
         

 
COMPTE RENDU COMITE DIRECTEUR  

DU 04-09-2012 à 20h00 à St Genis Laval. 

 

Présents : Catherine GROSSETETE- Bruno COPETTI –Franck LAMBOLEZ –Youri GRAS- Francis 
HIMBER - Jean Pierre GUILLAUME-Hervé AULARD 

 
1 – CNDS 2012 

Le montant attribué à notre comité pour l'année 2012 est de 2450€ sur 2500€ demandé. 

Encore un grand merci aux personnes qui se sont impliqués dans la constitution de ce lourd 
dossier. 

 

2 –Aides financières 2012. 

 

Formation des cadres techniques: Une enveloppe de 600€ (voté en AG) à répartir 

entre les lauréats des clubs a jour de leur cotisation (1 lauréat fait partie d'un club 
n'ayant pas réglé sa cotisation). 
Il a été décidé d'attribuer la somme de 60€ par lauréat BF5 et 120€ par lauréat BF4. 

Ces sommes sont créditées sur les comptes des clubs à jour de cotisation. 
 

3 – Aide ligue pour les comités 

 

La ligue Rhône Alpes de triathlon a dégagé sur le budget 2011 une aide financière pour 

les comités. 
Conditions à remplir : Envoi du dossier CNDS 2012 au secrétariat ligue(tache faite) et 
répondre au questionnaire envoyé par le CTL Damien Aubert(Ceci a été fait fin 2011). 

Le comité a reçu la somme de 1457€. 
Un grand merci à la ligue Rhône Alpes pour cette initiative. 
 

4 – Journée « Jeunes » 2012/2013 

 

Le comité reconduit cette journée autour des jeunes, à l’occasion de la journée « Test 

Class Triathlon », 
 Elle aura lieu en décembre 2012 en collaboration avec Tarare Triathlon que nous 
tenons déjà à remercier.  

Bientôt plus d'infos. 
 

 

 

 



 

 

 

5– Remise des récompenses 2012 

 

La traditionnelle remise des récompenses de nos champions et lauréats du challenge du    
CG du 69 aura lieu 
 le samedi 24 novembre 2012 à partir de 16h30 

 à la piscine St Exupery, rue St Exupery 69400 Villefranche s/ Saone. 
 

A cette occasion, un dirigeant et arbitre seront récompensés à cette occasion. 
 
Les clubs seront sondés pour proposition et les membres du comité effectueront la 

sélection. 
 
6 – CHALLENGE 2012 du Conseil Général du Rhône 

Voir fichier joint 
 
 

7 –Fête du Sport à Marcy l’étoile (Parc de Lacroix Laval). 

 
Elle a eu lieu le 9 septembre. 

Comme chaque année le comité a tenu un stand et propose une découverte du sport 
enchainé (duathlon). 

 De nombreux enfants ont gouté aux joies du sport enchainé. 
Hervé Aulard en charge d’organiser cette journée, épaulé de Nicolas Chaix(CRV 
Lyon),Francis Imbert et Franck Lambolez. 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont bien pu donner de leur temps pour 
participer à l’organisation de cette belle journée. 
 

 

8 –Formation 

 

BF5:9 candidats du département ont été reçu sur 10. 
 
BF4:1 candidat a été reçu. 

 
Voir noms des lauréats sur le site du comité (News du 06/07 et 10/07.) 

 
 

9 –WE Comité ou autre. 

 

Les clubs seront sondés sur la forme a donné à notre animation. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10 –AG saison 2012 

 

Elle aura lieu un vendredi soir de janvier (en principe le 18) à notre siège  
au 8 rue Thevenet 69004 Lyon. 
La convocation sera adressée dans les temps. 

 

 

11 –Champions 2012. 

 

Les premières courses donnant le titre de champion du Rhône ont eu lieu. 

La liste des premiers champions est consultable sur le site du comité. 
www.triathlon69.com  
 

12 –Formation secourisme. 

 

Une formation sur les gestes de premier secours adressée au BF5 du département en 

formation et aux éducateurs diplômés est à l’étude. 
 
Bientôt plus d’infos. 

 
 

 

Fin de la réunion 22h30. 

 

 
 

 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 



 
Challenge 2012 du Conseil Général du Rhône (ouvert aux licencié(e)s du Rhône FFTri 2012) 

 
 

Sont concernés : Les catégories mini poussins - poussins – pupilles – benjamins et minimes H et F  
 
Finir 3 des 4 triathlons du département :   

Trikid Saint Priest le 01/04/2012 
Triathlon Vaulx-en-Velin (Pour les minimes Découverte et/ou Avenir) le 16/09/2012  
Triathlon Oullins le 23/09/2012 

Triathlon des Vallons du Lyonnais Vaugneray (Pour les minimes Super Sprint et/ou Avenir) le 30/09/2012 
 
Ce challenge est réservé uniquement aux licencié(e)s du Rhône. 

 
Remise des récompenses : 

Lieu : Piscine St Exupery rue st Exupery 69400 Villefranche sur Saône 
Date : 24 Novembre 2012 à 16h30 

Seuls les présents seront récompensés 
Il est fortement recommandé de porter la tenue club 

 


