PROCES-VERBAL CONSEIL D’ADMINISTRATION du 11 novembre 2020
Via zoom
Présents : Fanny Quinquarlet, Thierry LECLERC, Samuel JOUARD, Nathalie ADAM, Nicolas
GABANNA, Elodie Bonnin
Excusés : Patrick ROUCHETTE
Absents : Alexia POURTIE
La présidente ouvre la séance avec quelques informations :
Depuis l’AG élective :
-formalités faites à la préfecture, banque, etc….
-inscriptions : à ce jour 28 licenciés (le bilan prévisionnel a été fait sur 40 licenciés contre 60
l’année dernière) les inscriptions ne sont pas finies
-La présidente a assisté à la réunion présidents de clubs et organisateurs du 7 novembre : par
Zoom. Diverses informations relativement aux et notamment ouverture de Wikitri , challenges
régionaux avec quelques nouveautés, un mail sera fait aux licenciés pour info.
-Jusqu’aux vacances de toussaint Patrick pour la course à pieds et Guillaume prestataire pour la
natation font l’unanimité, le rapprochement Avec vcll pour le vélo compétiteur se passe bien
également.
-Nous devons déposer la demande de subvention à la mairie d’ici la fin de semaine.
-Démission de Muriel Bral en tant que secrétaire et membre du CA à eﬀet du 1er novembre.
1°) Nomination au Bureau exécutif :
le bureau ne compte plus que 2 membres suite à la démission de Muriel . Nécessité de nommer
au moins un membre de plus. Nathalie ADAM se porte volontaire en tant que secrétaire et Fanny
QUINQUARLET en tant que secrétaire adjointe.
Le nouveau bureau est donc composé de :
-Elodie Bonnin présidente,
-Nicolas Gabbana Trésorier,
-Nathalie ADAM secrétaire,
-Fanny QUINQUARLET secrétaire adjointe.
Le nouveau bureau est adopté à l’unanimité par les membres présents du CA.
2°) Vote du Projet de club établi pour 4 ans,
avec 4 axes :
-développer l’oﬀre de pratique et augmenter le taux de fidélisation
-structurer et développer l’école de triathlon
-encourager la pratique compétitive,
-favoriser le sport santé loisir.
Le projet de club est adopté à l’unanimité par les membres présents du CA.

Points ne donnant pas lieu à un vote :
-projet de dossier partenariat établi par Nathalie à finaliser
-Projet Trail de Nadal pour laquelle nous avons fixé déjà une date au 12 décembre 2021 (temps
course). Une commission travaille déjà dessus composée pour l’instant de Philippe Perroux, moi
et Joseph BRAVO (on devait rencontrer la mairie à ce sujet le 14 novembre - repoussé au 4
décembre. On partirait finalement sur un Trail pur avec 3 épreuves (25km 15 km et marche
nordique 10km) en partant dans la garrigue de PEZENAS, course pédestre enfant éventuellement.
-Tour de table
-Le Trésorier est en train de mettre en place un système de paiement en ligne sur le site du club
(gratuit jusqu’à la fin de l’année) avec la banque.
-prochain CA en janvier 2021, on espère en présentiel.
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