DEAUVILLE- TROUVILLE
TRIATHLON
****
Compte-rendu du Comité Directeur du 26 septembre 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
 Pierre PONSEEL
Absent excusé : David PERDEREAU
1 – Date de renouvellement des licences :
Le renouvellement des licences est à faire au plus tard pour le 30 novembre 2016.
Il faut se connecter sur le site de la FFTri, imprimer la demande dûment
complétée et signée et la remettre au secrétaire accompagnée du certificat médical
et du règlement.
2 – Tarif des inscriptions :
Il est rappelé que la participation reversée à la fédération s’élève à 91€ pour une
licence adulte compétition et 46€ pour une licence loisir.
Le comité décide d’adopter les tarifs suivants pour la saison 2017 :
 Licence adulte compétition : 150 €
 Licence adulte Loisir : 100 €
 Licence enfant : 130 €

3 – Projet entraineur école de Tri/adultes :
Maxime GRAILLOT expose les différentes options concernant le recrutement
d’un entraineur pouvant intervenir pour l’école de tri. Les discussions entamées
avec Patrice Dermouchère n’ont pas abouti, plusieurs solutions sont à l’étude,
notamment le recours à un entraineur recruté soit sous forme d’un contrat de
travail, soit sous forme de missions (entraineur auto-entrepreneur).
Le coût de la rémunération sera également à prendre en compte dans le budget du
club et risque également d’influer sur le tarif des licences.
Pour cette rentrée, l’école de Triathlon affiche un bel effectif de 40 enfants.

4 – Calendrier des épreuves club :
Il s’agit de recenser les épreuves régionales où un nombre conséquent de licenciés
pourrait se retrouver.
 16 octobre Trail de Cambremer
 23 octobre Duathlon de Tourgeville
 19 et 20 novembre Courir entre deux « O »
 26 novembre Terminal 10 à Saint Gatien des Bois
Saison 2017 :
 Run and Bike Evreux 15 janvier
 Duathlon de Caen 12 mars
 Bike and Run Saint Lô 02 avril
 Triathlon de Bonneville sur Iton 08 ou 14 mai
 Triathlon de Pont Audemer 28 mai
 Triathlon d’Arromanche 04 juin
 Triathlon de Deauville 24 juin
 Triathlon de Caen 10 septembre
 Triathlon de Cherbourg 24 septembre
5 – Point sur le Triathlon des Vikings :
Pierre MIGNON fait un point sur le déroulement du week-end et les finances. Le
résultat est très satisfaisant tant sur le plan du déroulement des épreuves que sur le
résultat financier positif. Il communique également aux membres du comité les
réponses du sondage effectué auprès des participants.
Par ailleurs, le comité d’organisation recherche pour la prochaine édition un
responsable bénévoles (recrutement et organisation) et un responsable parc à vélo.
6 – Bénévolat Triathlon de Deauville :
Pierre MIGNON lance un appel à candidature pour la gestion du bénévolat pour le
Triathlon de Deauville.
7 – Vêtements :
Un point doit être effectué concernant le renouvellement des sponsors qui
apparaitront sur les tenues pour la nouvelle saison. La prochaine commande aura
lieu avant la fin de l’année.
8 – Regroupement féminin d’automne:
La ligue de Normandie organise le 08 octobre un regroupement féminin pour les
licenciées à Houlgate. Le Comité directeur propose de prendre en charge les frais
d’inscriptions (20€/licenciées).
Fin de la réunion : 22h30

