DEAUVILLE- TROUVILLE
TRIATHLON
****
Compte-rendu du Comité Directeur du 11 avril 2016

Le Comité Directeur est présidé par Monsieur Maxime GRAILLOT, Président
Assistent au comité Directeur :
 Sylvie CHESNEL
 Laurent GUIDOT
 Alexis LAUNAY
 Maxime MAURICE
 Pierre MIGNON
 Laurence OSMONT
 David PERDEREAU
 Pierre PONSEEL
1 – Validation de l’organigramme:
Maxime G. présente l’organigramme aux membres du comité en insistant particulièrement sur
les postes restant à pourvoir :
- Suppléant pour le site Internet
- Suppléant encadrant vélo
- Référente féminine
- Responsable pôle jeunes licences/inscriptions
Mise à jour de l’organigramme concernant le comité d’organisation du triathlon de Pont
l’évêque : Cédric Bontemps, Sylvie Chesnel, Sébastien Lasne, Maxime Maurice et Pierre
Mignon
2 - TRIATHLON de PONT L’EVEQUE: 03 et 04 septembre 2016
Pierre, Sylvie et Maxime M. présentent l’ensemble du projet « Triathlon des Vikings » et plus
particulièrement l’aspect financier tant en recettes qu’en dépenses.
Ils développent également les démarches entreprises auprès des administrations et des
partenaires.
Les recettes se composant essentiellement des droits d’inscriptions aux différentes épreuves
(et éventuellement de quelques subventions de collectivités territoriales).
L’ensemble des dépenses regroupent notamment, la sécurité (poste de secours, motards,
médecin), le chronométrage, l’animation, les assurances, les équipements à destinations des
bénévoles et des participants (chasubles, tee-shirt, bonnets de bain, médailles, dossards…), le
ravitaillement, les repas bénévoles, les cadeaux et le don à l’association Nævus.

Le budget et les premiers devis sont validés par le comité directeur. Le président sera informé
par le comité d’organisation de chaque engagement financier.
Un dossier de présentation sera adressé par mail aux membres du comité directeur.
Concernant la participation éventuelle d’un licencié du club Deauville-Trouville-Triathlon à
une des épreuves du week-end (et plus particulièrement du dimanche), il est décidé, à la
majorité, de permettre l’inscription payante à une épreuve, sous réserve de la participation
du licencié en tant que bénévole pendant la journée du samedi et de la proposition d’un
bénévole (possédant un permis de conduire) pour la journée du dimanche.

3 - Proposition de questionnaire aux licenciés :
Afin de connaître le ressenti de chacun des membres du club, le comité proposera à
l’ensemble des triathlètes de remplir un questionnaire abordant différents aspects du
fonctionnement du club : Entrainements natation, course à pied, vélo, communication,
tenue…

4 – Questions diverses :
- Prévision d’une réunion Ecole de Triathlon courant mai avec les parents
d’élèves.
- Sortie club : les critères mis en avant l’an passé étaient basés sur la proximité
du lieu, la date ainsi que sur la possibilité d’accéder à des épreuves de
différents formats. Dans cette optique, les résultats du sondage lancé fin
janvier sont en faveur du Surviv’Orne le 02 et 03 juillet prochain. Les
inscriptions pourraient être faites par le club, mais aucune participation
financière n’est envisagée cette année.
- Le week-end du 21/22 mai prochain pourrait être l’occasion d’un triathlon
entre membres du club, sur le site du lac de pont l’évêque.

Fin de la réunion : 00h30

