Bonjour à tous,
Voici le compte rendu de la réunion CA du 25/11/2021 :

Présents : Florette, Éric, François, Timothée, Lucie, Manu, Julien, Baptiste, Marion, Agathe, Bernard, Régis,
Olivier

1. Accueil et rappels :
La tenue des assemblées statutaires correspond à une nécessité. Il y a lieu de les respecter : AG, AG
extraordinaire, CA (forme et fond), Commissions (exemple : tenues, ateliers, D3) ouvertes à tous.
Veillons aussi à respecter nos règles d’usage : entre nous bienveillance et responsabilité.
Pas de remarque sur les Statuts du club, le Règlement intérieur du club, et le Règlement FFTRI et tarifs
club et licence de la FFTRI.

2. Élections statutaires et contenu des postes : sont élus à l’unanimité
Agathe Cormier au CA
Florette Heurteux vice-présidente
Lucie Jouanny Secrétaire, Timothée Leperlier secrétaire adjoint
Agathe Cormier Trésorière, Régis Monmousseau trésorier adjoint.
Ces 6 postes sont statutaires, déclarés en préfecture et engagent nos responsabilités.
Secrétaire : en charge des réunions, des inscriptions, des dossiers de subventions, de l’administratif du
club. Le poste peut être partagé avec l’adjoint.
Trésorière : en charge de notre comptabilité (emploi/ressource), gestion bancaire et salariés (déclaration
et salaires). Le poste peut être partagé avec l’adjoint.

3. Fonctionnement du club à date
Entrainements :
NAT 6 séances/semaine avec Fred ou Antonin (+/- 10000€/an), CC du sport CDI intermittent.
VELO 2 séances/semaine : Groupe 1 (Denis), Groupe 2 (Manu) avec volonté d’animer les séances,
d’organiser des mini challenges, et à terme d’être formé à l’éducation de cette pratique.
CAP 7 séances/semaine coachées par l’EA St Malo (Patrick, Karim, Yves)

MUSCU 1 séance/semaine en autonomie (carte d’accès Didier/Thierry), Bertrand diffuse des programmes
de circuit training.

Compétitions :
Triathlons références du club, Lorient championnats de Bretagne, Taden et Dinard Émeraude : pour
promouvoir la visibilité du club, en nombre.
Championnats D3 H&F coordonnés par Julien, Timothée et Florette, et doté de défraiement si besoin.
Le cas du sponsoring spécifique de Léa Manac’h licenciée sous notre maillot sera repartagé au prochain
CA le 10 janvier 2022. D’autres cas pourront être évoqués.
Un 2ème stage sera organisé (Florette) en avril à l’extérieur, donc payant.

Partenariats :
Aquamalo sous convention - 5000€/an
EA St Malo sous convention : -1600€/an
UFS Roullier sous convention : -2000€/an
École de police pour partager Fred le vendredi midi sur les lignes d’eau. Sans frais.
St Malo Natation sous convention : A initier pour la section ‘jeunes’

Ville de St Malo : +2869€/an (2020) sur dossier de subvention (secrétaire)
Dinard Triathlon : + 500€/an
Réalités et Timac : +3000€/an sur 3 ans
Mercure : +1000€/an sur 3 ans
Giant, Hydrascore, Le jus d’octobre : + 500€/an sur 3 ans

4. Commandes de tenues
Mako nous livre sous peu chez GIANT les modèles d’essai,
Timothée va faire mettre en ligne la grille de prix et les modèles retenus sur le site web, pour prise des
commandes d’ici le 22 décembre,

Livraison Mako +/- 8 semaines après. (il nous faut passer les 5000€ de commande groupée pour obtenir
15% de remise).
Le club remisera de 40€ chaque commande d’adhérent. De plus le tee-shirt floqué club sera offert à
chaque adhérent à jour de cotisation. Valeur 24€65 TTC.
Cet effort du club vise à promouvoir au mieux notre visibilité lors des sorties et compétitions.

5. Lancer la section ‘jeunes’
Marion va donner un coup de main à Fred pour la mise en route – si possible – de cette nouvelle section
en janvier.
Olivier transmet les contacts intéressés.

6. Les Triathlons de St Malo le 12 juin 2022
Qui fait quoi ? A organiser lors du prochain CA le 10 janvier.

7. Divers
Oublis de la soirée :
Le cartouche des vœux a été amélioré. Vous pouvez le reprendre dans vos communications club, jusque
fin janvier. Ci-dessous et en PJ
L’abonnement temporaire au paiement spike sur notre site va permettre de débloquer les paiements en
attente. A mettre en place jusqu’au nouveau mode fin janvier (Timothée et Florette)
Pour information en PJ le budget prévisionnel du Club présenté en AG. Nos diverses décisions peuvent
impactées ces montants, à suivre de prêt durant la saison.

Sportivement,

-Lucie JOUANNY
lucie.jouanny@gmail.com
06-67-70-43-05

