
Compte rendu réunion 

du Comité Directeur du

28 novembre 2015 – N° 1/.2015-16

Présents: 

Antony  BAUDOIN,  Isabelle  DEUZÉ,  Christophe  FAUCHEUX,  Patrick 
GUÉRÉMY, Thierry PROUST, Nicolas SAGE

Excusé :

Emmanuel BRISSET

 1) Élections

A ce jour,  Thierry Proust a été élu lors de la dernière Assemblée Générale. Pour 
Nicolas Sage et Emmanuel BRISSET, il faut une Assemblé Générale Extraordinaire 
le Samedi 16 janvier 2015 pour qu'ils puissent être élus comme membre au Comité 
directeur.

Patrick précise que c'est sa dernière année en tant que Président et qu'il faudrait 
envisager une AG avant le 1er septembre 2016 pour que les élections puissent se 
faire.

Président : Patrick GUÉRÉMY à l'unanimité

Trésorière : Isabelle DEUZÉ à l'unanimité

Secrétaire : Anthony BAUDOIN à l'unanimité

À noter que les passations de pouvoir se feront à la fin décembre 2015.

 2) École de tri

1 nouvel arrivant Augustin portant l'effectif à 34.

Le calendrier des épreuves pour 2015-2016 est sorti (voir site du club). Il est rappelé 
l'obligation de participer à 50% du challenge pour le Class tri (benjamins à juniors). 
Les  5  meilleurs  classements  de  mini  poussins  à  pupilles  et  les  9  meilleurs 
classements pour les athlètes seront pris en compte pour le Challenge Jeunes Ligue 

Centre.

Pour la précédente épreuve à FONDETTES, il y a eu beaucoup de parents et tous 
les enfants. Le club finit à la 2ème des clubs avec 3 podiums.

Un test piscine aura lieu avant les vacances de Noël pour arriver à un entrainement 
par mois. 



 3) Tenues enfants et adultes

Pour  les  enfants,  2  partenaires :  POLI  et  Go  sport.  Anthony  voudrait  une  tenue 
comprenant un collant et un maillot manche longue. Chez GO Sport, un montant de 
540 € pour 35 pièces avec le flocage – Chez POLI, un montant de 700 €. Il est voté à 
l'unanimité de faire payer une partie de 15€ par les parents pour chaque enfant.

Il est décidé de n'acheter que les tenues pour les enfants. Annulation de la décision  
prise  lors  du  précédent  Comité  directeur  pour  les  adultes.  Car  Annulation  de 
continuer la participation en D2.  Vincent POMMELET arrête et les camions ne 
pourront plus être prêtés donc les tenues Adultes ne devraient représenter qu'une 
dizaine. Pour cela de nouveaux devis doivent être réalisés et un nouveau vote sera 
effectué en comité directeur.

 4) Partenaires

Faire un maillot « MERCI pour votre confiance » pour tous nos partenaires et prévoir 
de leur remettre en début d'année. Coût d'environ 17€ x 8 partenaires.

 5) Frais de déplacement

Anthony indique que s'il y avait eu un coach, le comité directeur ferait autant pour le 
coach que pour lui. Donc comme, à ce jour, il n'y a personne, il est voté à l'unanimité 
pour remboursement à Anthony ses frais de déplacement. 

 6) Sortie Jeunes

Prévision sur les vacances d'Avril 2016 ou sur le mois de Mai 2016 à Salbris sur 3 ou 
4 jours. Le coût serait approximativement de 2000€.

Tony se charger d'informer le plus rapidement possible les parents et les enfants.  
Christophe indique qu'il existe une ligne dans le budget. À acter au prochain Comité 
directeur.

Christophe FAUCHEUX quitte la réunion à 15h15.

 7) Barnum

Anthony a trouvé un barnum pour les compétitions. Il permet de mettre à l'abri les 
enfants et leurs affaires, et les supporters. Il pourra servir aussi lors des différentes 
manifestations  du  club,  aux  adhérents  et  la  possibilité  de  le  mettre  en  location. 
Montant  228  €  TTC.  Vote :  3  OUI,  1  abstention.  Il  est  convenu  de  passer  la 
commande la semaine suivante.



 8) Co organisation

Le  club  (  athlètes,  parents)  sera  mobilisé  pour  la  co-organisation  avec  Vineuil 
Triathlon pour le Cross Triathlon (Manche du Challenge Jeunes) le samedi 04 juin 
2016 sur le site du Lac de Loire.

QUESTIONS DIVERSES

• La remorque pour les vélos est conçue pour 10 à 12 vélos. Mais aujourd’hui  
elle est devenue trop petite vu le nombre de participants lors des compétitions. 
Anthony indique que si on place les vélos dans le sens de la largeur, on gagne 
6 vélos. Pour cela, il faut fixer 2 barrières à l'avant et à l'arrière. Un premier 
devis de 702€ par un chaudronnier est rejeté car trop cher. Un autre a été 
demandé à AG Métal à Mer. En attente.

• Tony souhaiterait qu'un référent enfants soit désigné.

Fin de la réunion à 16h15.

Le Président

Patrick GUEREMY 


