Compte rendu du comité directeur du 9/1/2019
Lieu: hôtel mercure
Membres présents: Sabot Olivier, Coudrais Joël, Jude Gérard , Xavier
Débonnaire, Dassonville Christophe, Pierre Kellener
1 Assemblée générale:
Olivier se charge des courses et des verres
Joël va chercher les clés du local vendredi après midi
Olivier nous présente sur sa tablette ce qui sera projeté sur écran lors de l
AG
2 Bike and Run
Gégé voit avec la Mel pour recevoir les 12 coupes et 60 médailles
nécessaires
La mairie à confirmé la pose et la reprise des barrières par tas
Le crédit mutuel de Lille nous assure le financement du ravito et propose
une convention pour l an prochain
L analyse du bilan financier 2018 laisse apparaître un déficit. Malgré les
économies réalisées l édition 2019 risque d être déficitaire , par conséquent
si les inscriptions n atteignent pas 100 équipes pour la course adulte à la
date du 28/1/2019 la compétition sera annulée
Olivier et Xavier n ont pas trouvé de goodies dans le budget disponible
On se servira de la moquette pour protéger les ballots de copeaux
On précisera sur le mail envoyé aux concurrents qu’ il est recommandé de
se munir d'un éclairage
Le concierge se tient à notre disposition pour faire un essai d éclairage en
mode balisage un jeudi soir
À ce jour 32 adhérents se sont portés volontaires pour apporter leur aide
Le concierge de l hippodrome nous prie instamment de mettre un adhésif
faible de protection du sol ( type peintre) avant la pose de l adhésif double
face
Olivier nous fournira des dossards avec prénom des concurrents
Pour l'an prochain on devrait proposer aux sportifs isolés la possibilité de
trouver un partenaire
3 Baptême piste
On reconduit ce qui s est fait par le passé soit participation de 5 euros pour
chaque participant. Joël prend les contacts pour un samedi après midi!
Christophe prépare une invitation pour les membres du club

4 Charte école du triathlon:
Sera mise sur le site en 2019. Les remboursements pour les compétitions
qualificatives se font dans les mêmes conditions que pour les adultes

5 Création d une commission d enquête
Sur les clubs régionaux pour connaitre nombre de licenciés, montant
cotisation, aides pour les différentes épreuves, nombre d entraîneurs et
qualifications
( bénévoles et rémunérés) créneaux d'entraînement
piscine, avantages accordés aux membres du bureau, aux arbitres,
dédommagement entraîneurs et bénévoles, organisation de stages
Joël pilotera le projet
6 Tout membre affilié
Pourra assister aux réunions du conseil d administration sans intervention
aux décisions. Cette Info sera diffusée lors de l AG
7 À ce jour
Pas de candidature pour le bureau
8 L’opération sweatshirts reste en stand by
9 Lecolier et Lesaffre
Participent financièrement aux tenues.
Bienvenue au nouveau sponsor MSCM représenté par Gregory Henneuse
10 Il est décidé l achat de 1000 SMS pour 60 euros afin de faciliter la
communication
11 On a changé de lieu de domiciliation bancaire le crédit mutuel de Lille
remplacera celui de Marcq En Baroeul
12 Entraînement piscine:
Joël assure le remplacement de Mickael le 19 Janvier, il faut prévenir la
piscine de Mons, le mercredi 23 Jimmy gèrera les 6 lignes
13 Vœux:

à mettre sur le site et à adresser à Lecolier et Lesaffre
( Samuel, Gaël et Pauline seront gratifiés de 50 euros en remerciement de
leur implication dans l école de triathlon)
La séance est levée à 21h 15

