
COMPTE RENDU COMITE DIRECTEUR 
DU 12-04-2010 à 19h au 8 rue Thevenet 69004 Lyon

Présents :  Catherine  GROSSETETE  –Bruno  COPETTI  –Franck  LAMBOLEZ  –Hervé  AULARD-

Francis HIMBER 

1 – CNDS 2010

 Une subvention de 2500 € a été demandée pour 3 actions (Le WE famille, l’aide aux

clubs et organisations et l’aide aux jeunes).
Le dossier a été jugé recevable par la DRDJS

2 – WEEK END Hauteville

          Les 30 et 31 janvier a eu lieu le WE famille organisé par notre comité.
32 personnes ont  répondu présents,  5 clubs  représentés,  de la  catégorie  minime à

vétéran avec une dizaine de féminine.
Un beau WE avec différentes activités (ski de fond, biathlon, CO…), tout ceci avec une

bonne neige fraîche et sous un beau soleil.

3 – Projet « Jeunes »

Le projet d’une demie journée « jeunes » est à l’étude.

Ceci concerne les catégories poussins à benjamins. 

Différentes  activités  seront  proposées  et  également  une  formation  aux  règles  de
l’arbitrage.

Si  vous  souhaitez  accueillir  ce  projet,  contactez  Bruno  Copetti  pour  plus  de
renseignements.



4 – CONVENTION avec le Conseil Général du Rhône

Franck Lambolez, notre président, a procédé au renouvellement de la convention pour

3 ans.
4 critères sont à respecter :

• Formation d’éducateurs (BF5-BF4)

• Formation de jeunes arbitres (Top Gones)
• Organisation de triathlon Avenir sur le département (Création du challenge)

• Augmentation du nombre de licenciés

Un bilan sera à présenter au cours du 4ème trimestre.
      
5 – CHALLENGE DES AQUATHLONS

Pour  2010, les challenges des aquathlons n’ont pas été reconduits.
Une réflexion concernant les différents challenges est à l’ordre du jour.

    
6 – CHALLENGE du Conseil Général du Rhône

Réservé  aux  jeunes  licenciés  (mini-poussins  à  minimes)  de  notre  département

participant à au moins 3 triathlons avenir sur 4 du Rhône.

Ci-joint le règlement.
Remise des prix à l'issue de l'AG du comité.

7 – CHAMPIONS du Rhône 2010

La liste des champions est consultable sur le site de notre comité.

Remise des prix à l'issue de l'AG du comité.

8 – SPORT EN FAMILLE

Le 12/09/10 au parc de Lacroix Laval à Marcy l’étoile a lieu la manifestation « Sport en

famille ».

Notre comité départemental de triathlon répondra présent. 
Les personnes des différents clubs de notre département souhaitant participer à la

tenue de ce stand sont invitées à contacter Bruno Copetti.
N’hésitez pas également à nous fournir les documents concernant votre association et

vos différentes manifestations.

8 – NOUVELLE EPREUVE

Le TVSV souhaite organiser un aquathlon le dimanche 27 juin à Anse.

Un format CD et un Super sprint seront au menu.



9 – COTISATION CLUBS ET AUTRE

Notre trésorier Pascal Garcia a transmis aux différents clubs les factures à régler.

La situation comptable s'est réglée le 16 avril avec notre ancienne banque (Voir CR AG

2009)

Nous présentons encore toutes nos excuses aux différents clubs  pour les retards de
règlements.

Rétroactivité des aides aux clubs

Les aides aux organisations et aux clubs font parfois l'objet de demandes différées (ex. demande

en 2010 pour une organisation 2009).

Exceptionnellement en 2010, nous pouvons accepter des factures concernant 2009, ceci uniquement

jusqu'au 30 juin. 

Pour les factures 2010, celles-ci doivent parvenir à Pascal Garcia, notre trésorier, avant la clôture

des comptes, c'est-à-dire le 31/12/2010

Merci de votre compréhension

COMITE DU RHONE DE TRIATHLON

8 Rue Thevenet – 69004 LYON

Téléphone : 06.72.55.86.26  -  Adresse Email : lescopetti@wanadoo.fr
Adresse courrier : Chez Bruno Copetti 25 allée Claude Debussy 69230 St Genis Laval


