
Compte rendu réunion téléphonique
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Présents: 

Antony BAUDOIN, Isabelle DEUZÉ, Chistophe FAUCHEUX, Yann FISHER, 
Patrick GUÉRÉMY

Excusé :

Vincent POMMELET

Début séance 20h    fin à 22h15

 Résultats adultes et enfants

Pour la dernière compétition de Saint Amand Montrond, plus de 50% de la class tri 
étaient présents. Pour la 2ème manche à l'Ile Charlemagne, plus de 70% et pour la  
1ère manche à Chateauroux, le club est arrivé 3ème club. Evans et Baptiste ont des 
résultats prometteurs. Les familles sont bien présentes. Bon esprit de groupe.

Première manche D2. Résultats moyens. Aurait pu être mieux. Chutes et problèmes 
de température.  Il  faisait  particulièrement froid.  Cela gelait.  Lilian avait  les doigts 
tellement gelés qu'il n'a pas réussit à mettre son casque. Ils ont autorisé les manches 
longues vu la température. Joep chute sur la 2ème course à pied. Parcours type 
cross : difficile. Oscar a sorti une belle course en sortant du parc.

 École de Tri

Vision d'un BF5 pour la rentrée prochaine. Arthur serait  interessé et dès qu'il  est  
majeur pourrait enseigner. Baptiste serait ok aussi. Le club prendrait en charge la 
formation mais la personne doit rester 4 ans au moins. La formation coûte environ 
180 euros.  Le pole emploi propose des fois  des personnes qualifiées et  pourrait 
publier  une  annonce.  Le  club  pourrait  recruter  quelqu'un  de  salarié  pour  faire  2 
groupes. Le nombre d'adhérents est important et difficile de faire des entrainements 
« corrects » à une personne seule. Tony doit voir la ligue pour se renseigner auprès 
de STAPS pour recruter un étudiant.

 Déplacements

Patrick pense que le règlement en vigueur puisse envisager la prise en charge des 
frais  de  Victor  Faucheux  à  Rennes  pour  les  qualificatifs.  Le  comité  vote  oui  à 
l'unanimité.



Fred Blondeau souhaitait que l'on paye son inscription. Le problème est que l'on a 
pas le droit  de payer une inscription à un adhérent mais on peut proposer un tir  
groupé pour louer un véhicule par exemple. Patrick lui a envoyé cette réponse. 

Pour les prochains déplacements de la D2 : quelques soucis. Pas mal de blessés : 
Oscar par exemple. Joep devrait être retenu pour les championnats d'Europe. Plus 
ceux qui ne peuvent pas venir.  Yann ne sait pas quoi faire. A appelé le manager 
d'oscar. Frais pour simon si déplacement : Problème le train coûte plus cher quand 
réservé au dernier moment. 289 euros. Lilian est dans les Pyrénées et ne peut pas 
venir à ses frais. Le règlement qui impose de finir  la première course à 5 est un 
problème. Pour le moment, seuls Mickael, Vincent et Yann. Simon c'est non pour le 
train. Christophe réclame d'avoir les mails. 

S'ils ne partent pas à 5. d'après yann c'est une amende. Il doit voir sur le règlement  
le montant. Patrick ne veut pas payer 1000 euros d'amende si  l'équipe n'est pas 
présente. A part Baptiste et tony, personne n'a répondu et avec vincent cela ne fera 
que 4 pour Parthenay. Tony propose de rembourser les frais km pour lilian  voir la 
réponse avec lui lundi. Oscar s'il n'est pas pris en elite, rentre en france pour faire le 
grand prix. Il est voté Oui pour les frais kilométriques et péage de Lilian (sud Ouest  
vers Parthenay) vote 5 contre 1 (Christophe n'étant plus présent téléphoniquement).

Il  est voté à l'unanimité qu'il  sera pris en charge l'inscription de la D3 Triathlon à 
Cépoy pour la 1ère Manche (pour Baptiste, Benoit et Nicolas)

 Remboursements

Yann a recu les remboursements du stage de noël mais pas la nourriture de Saint-
Omer.  Yann a  renvoyé  le  message  à  Christophe.  Christophe ayant  quitté  le  CD 
téléphonique à ce moment, Patrick lui en parlera le lendemain. 

Vincent voudrait un gerican d'essence de 10l pour mettre de l'essence la veille et en 
cas  de  non  carte.  Patrick  l'emmène  le  lendemain  au  local  pour  que  vincent  le 
récupère.

 Achats (tenues enfants, flocage veste)

Au sein du club, des enfants n'ont pas toujours un équipement correct. Donc faire un 
achat groupé. Voir un partenariat avec GO sport blois. Tony prendra contact dès le 
lendemain pour voir ce qu'ils proposent.

Flocage veste qui dure depuis janvier 2014. Toujours pas fait ! Tony les avait donné 
pour qu'elles soient floquées et le souci Cinétic avait perdu la maquette et voulait  
refaire payer. Aujourd'hui le coût est de 3& €. Voter oui : 5 contre 1. 

 Partenaires

Tony reprend les prospections : Ekoi, Fun and bike, EDF,  mairie, Super U, le conseil 
général (matériel....). Yann réclame le lien de la page du site car il transfère chez 
GOTO ? Et ils veulent les articles de journal, les publications etc... 



 Repas du club (ou soirée au plan d'eau)

Tony avait  une idée extrêmement  intéressante  qu'on organise au plan d'eau des 
épreuves récompensées en binome petits et grands puis le soir barbecue. La date du 
6  Juin  2015 est  choisie.  Chaque famille  apporte un  dessert  et  le  club  prend en 
charge le repas. Fin du mois date butoir. Isabelle fera l'invitation, Patrick l'enverra aux 
adhérents. 

 Questions diverses

Yann demande si on fait ou pas un autre stage pour l'école Tri.  Pas de subvention 
encore de la mairie. Il y a 3 semaines, Tony a vu avec Salbris (pour le week end de 
l'Ascension) pour 20 enfants et 10 adultes du jeudi AM au dimanche avant midi. Coût 
2200 €. . Gymnase piste athlétisme, piscine 2 crenaux 2H 2 lignes.

Aubigny sur Nère : plus de place. 

Décision  est  prise  à  l'uninamité  de  reporter  un  week  end  sur  Octobre  avec  les 
nouveaux adhérents pour mieux faire connaissance.

Tony souhaite quelques créneaux psicine pour la fin de saison pour les enfants. Il va 
appeler Décatelineau.

Le Président

Patrick GUEREMY 


