Compte rendu du comité directeur du 6/12/2018 à 18h00
Lieu: hôtel Mercuré Marcq en Baroeul
Présents : Olivier Sabot, Gérard Jude, Xavier Débonnaire, Christophe Dassonville, Pierre Kellener
Absent: Joël Coudrais
Bike and run: l éclairage en mode balisage peut nous permettre de diviser la facture électricité par 4
soit 250 à 300 euros maxi( suivant entretien entre monsieur Louf et Christophe) le bureau approuve
cette option
Thierry Leman nous fait une proposition orchestre plus sono à 565 euros plus quelques demandes
logistiques( boissons, repas...)
Prolive nous propose 1900 euros pour le chronométrage voir si décathlon peut nous faire une offre
Arche: Olivier voit avec Décathlon
Parc à vélos: Christophe se charge du transport
Demande de lots: Sandrine Sabot sollicite les partenaires
Buvette: elle sera installée dans le grand bar
Goodies: 400 devraient être nécessaires, olivier et Xavier font des recherches
Ballots de paille: il en faut 45, pierrot voit demain avec le centre équestre régional de Marcq en
Baroeul et Christophe avec monsieur Louf de la société des courses
L opération photos telle que réalisée l an dernier ne sera pas reconduite
On a reçu un devis à 250euros pour le speaker Gege doit discuter le prix
Nombre de volontaires à ce jour: 12
Dispositif premier secours: les secouristes seront nécessaires si pas de médecin
Demande d aide pour accession en D3: comme prévu au règlement: frais de déplacement et d
hébergement à hauteur de 50% soit 0,15 euro le km pour les indemnités kilométriques, le
covoiturage sera privilégié . Les frais d inscription sont pris en charge. Le remboursement ne se fera
que si participation effective. Ces conditions ne s appliquent qu aux seuls athlètes qualifiés.
Jimmy sa formation sera payée, les 80 h passées également sous réserve d un engagement de trois
ans au service du club
Formation pse1 pour Gege : pas de nécessité dans l immédiat
Nombre d inscrits à ce jour:114 avec école de triathlon, compte tenu du fait que le bassin n est pas
surchargé lors de l entraînement du mercredi(37 personnes lors du dernier sondage) on peut revoir à
la hausse le quota des inscriptions pour l an prochain
Assemblée Générale: Olivier a demandé une salle en mairie pour le 12 ou le 19 Janvier 2019 , on
attend la réponse
Pierrot membre sortant ne se représentera pas. Il y a de ce fait 5 places disponibles ( la seule
condition être inscrit depuis plus d un an)
Il est évoqué la nécessité de nommer un responsable relations publiques pour démarcher les
sponsors et assurer les contacts avec l administration
Compte rendu réunion du 16/5 inaccessible en lecture: Olivier règle le problème rapidement
La séance est levée à 20h15

