
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMPTE RENDU COMITE DIRECTEUR 
DU 02-06-2014 à 19h30 à Aveize. 

 
 
Présents : Catherine GROSSETETE- Bruno COPETTI –Franck LAMBOLEZ –Francis HIMBER -
Francis MAINARD-Youri GRAS-Pascal GARCIA 
Excusés : JP GUILLAUME-Hervé AULARD 
 
1 – Test Class Tri 2014-2015 
 
Nous souhaitons renouveler cette co-organisation(avec un club) pour les éditions 2014/2015 et 
attendons vos propositions. 
Date souhaitée de la première rencontre: le 29 Novembre ou Début décembre 2014(9h à 13h) 
Impératif : 
Piscine bassin 25m ou 50m comportant au moins 3  à 5 lignes d’eau attribuées (durée à 
disposition=2h) 
Piscine 400m en tartan à proximité de la piscine (durée à disposition=2h) 
Ordre idéal souhaité: Natation et CAP 
Merci de vous rapprocher de Francis Mainard(francis.mainard@gmail.com) 
 
2 –Soirée conférence 
 
Une soirée conférence est à l'étude. 
Vous serez tenu informé de la date(octobre/Novembre) et du lieu. 
La priorité de participation va aux éducateurs et dirigeants des clubs du Rhône. 
 
3 –Fête du Sport à Marcy l’étoile (Parc de Lacroix Laval). 
 
Cette fête du sport a lieu le 7 septembre 2014. 
Comme chaque année le comité tiendra un stand et proposera une découverte du sport 
enchainé (duathlon). 

Nous sommes à la recherche de VTT enfants ou petite s tailles (prêts ou dons) 
 

Hervé Aulard et JPierre Guillaume sont en charge d’organiser cette animation. 
 
Toute personne souhaitant donner de son temps(pas f orcement toute la journée) pour 
participer à l’organisation de cette belle journée,  sera bien sûr la bienvenue. 
Prendre contact avec Hervé Aulard(  <herve.aulard@total.com>) et Bruno 
Copetti(lescopetti@wanadoo.fr). 
 
Merci de transmettre vos flyers courses, clubs à JPierre(jeanpierre.guillaume@ineogdfsuez. 
com) ou de les déposer le dimanche matin au stand comité. 
 
4– Aides aux clubs et aux organisateurs de triathlo ns jeunes 



 
Voir document ci-joint 
 
5 – Cotisation club 
 
La demande de cotisation a été envoyée aux différents clubs de notre département. 
A ce jour, 1 club n'a pas réglé sa cotisation. Une première relance a été faite. 
Il reste donc 112€ à recouvrer sur 1643€. 
 
6 –Stage Comité 2015. 
 
Est à l'étude une nouvelle proposition de stage qui s'adresserait aux jeunes. 
 
7 –Rhône d'Or 
 
Le comité a demandé (2 relances courriel) aux dirigeants des clubs du Rhône de proposer un 
éducateur, un arbitre, un club, un dirigeant, une manifestation sportive et un sportif. 
 
Aucune proposition n'a été faite, ce qui est vraiment décevant. 
Donc le comité a décidé pour vous:  
 

Educateur:Renaud REVEL(Mach3) 
Arbitre:Michel DECOVEMACKER(Comité Sportif lac des Sapins) 

Club:TARARE Triathlon 
Dirigeant:Dominique BISSARDON(TCML) 

Manifestation sportive:Triathlon du Lac des Sapins 
Sportif:Nicolas DURIN(Mach3) 

 
l'édition 2014 des Rhône d'Or aura lieu le vendredi 5 septembre au boulodrome 

départemental de Dardilly. 
Un jury composé de membres du mouvement sportif, des représentants des organisateurs et 
des partenaires effectuera la sélection des Rhône d'Or. 
  
Vous serez naturellement invités, avec les personnes de votre choix, à cette manifestation à 
laquelle nous souhaitons donner le plus de résonnance possible. 
 
Le ou les récipiendaires seront informés par courrier. 
 
8–Soirée remise des récompenses champions du Rhône,  lauréats du challenge du 
CG69 et bénévole année 2014. 
 

La date : samedi 22 novembre 2014 à partir de 16h00 . 
Le lieu reste à définir. 
Nous attendons vos propositions  (mail à Youri Gras: triclubmontslyonnais@orange.fr) 
 
Impératif de proposer une salle d’au moins 100 personnes et une sono. 
Le comité participe à hauteur de 100€ pour le buffet apéritif. 
Les différents cadeaux (champions et lauréats) sont à l'étude par Youri . 
 
Concernant la nomination du bénévole de l'année, me rci de faire vos propositions avant le 
15 juillet .Ci joint formulaire à renseigner et me retourner. 
 
Un jury composé de membres du CD du comité du Rhône de triathlon effectuera la sélection. 
 
9 –Formation 



 
Une soirée révision BF5 a été organisée le 16 avril et dirigée par Bruno 
Examen BF5:4 candidats du département se sont présentés à l'examen. Bien que le nombre 

de candidats soit inférieur aux prévisions, l'aide au club par lauréat est maintenue à 80 € 
Examen BF4:1 candidat a été reçu.Ismael Merzaq(Rillieux Triathlon) 
 
Une journée formation PSC1 a été animée le 15 février par Jacky Court  
 
Voir News du 16/04 et 15/02 sur www.triathlon69.com 
 
10 –Champions 2014. 
 
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 
 
11 –Challenge CG 69. 
 
La première course a eu lieu à Barlet. 
La liste des prétendants est consultable sur le site du comité. 
Suite à l’annulation du triathlon d’Oullins, le règlement du challenge du Conseil Général du 
Rhône est modifié. Voir ci joint 
www.triathlon69.com 
 
 
12 –CNDS 2014. 
 
Le comité a déposé son dossier et demandé une subvention de 3000€.Merci aux différentes 
personnes qui ont participé à sa construction. 
 
Le comité a participé à la réunion Tripartite(DDJSCS/CDOS/Comité) pour l'étude des 6 
dossiers(Rillieux/CRV Lyon/Mach3/ASVEL Tri/Oullins/VVT) déposés par des clubs du Rhône. 
 
Il est dommage que certains clubs éligibles(Tarare/TCML/TVSV) n'aient pas fait cette demande. 
 
 
13 –Courier Conseil Général du Rhône. 
 
Un courrier a été adressé à Mme Danielle CHUZEVILLE, présidente du Conseil Général du 
Rhône évoquant nos différentes interrogations concernant l'avenir de notre comité départemental 
suite à la nouvelle organisation de notre département et la création de Lyon Métropole. 
 
 
Merci à Youri pour son accueil. 
Fin de la réunion 23h00. 
 

 
 
 

COMITE DU RHONE DE TRIATHLON 
8 Rue Thevenet – 69004 LYON 

Téléphone : 06.72.55.86.26 - Adresse Email : lescop etti@wanadoo.fr 
Adresse courrier : Chez Bruno Copetti 25 allée Clau de Debussy 69230 St Genis Laval  



Aides aux clubs et aux organisations
Fiche pratique

Ce  document  consolide  les  différentes  décisions  prises  par
l'Assemblé Générale et le Comité Directeur du Comité du Rhône de
Triathlon, en vigueur au 24 janvier 2014.

Ces aides sont réservées aux clubs et organisations ayant participé
à la  dernière  Assemblée Générale  et  à  jour  de leurs  cotisations
auprès du Comité du Rhône.

Aides aux organisations  

✔ Qui ? : le Comité du Rhône accorde une aide financière aux organisations de triathlons Jeunes agréés par la
FFTRI. 

✔ Comment ? : l'organisation établit une facture à l'encontre du Comité du Rhône et y joint la copie d'une ou
plusieurs facture(s) réglée(s) par l'organisation pour l'épreuve concernée, ainsi qu'un compte-rendu de la
manifestation avec photos.

✔ Quand ? : l'ensemble de ces éléments doit parvenir au Comité du Rhône (3) avant le 31 décembre. Aucune
aide pour l'année concernée n'est accordée au-delà de cette date.

✔ Combien  ? :  montant  maximum  fixé  annuellement  par  le  vote  du  budget  prévisionnel  en  Assemblée
Générale (400 € en 2014).

Exemples sur la base du plafond d'aide fixé à 400 € en 2014

Facture(s) justificative(s) payée(s)
par l'organisation

Facture établie par l'organisation à
l'encontre du Comité du Rhône

Montant payé à l'organisation par
le Comité du Rhône

400,00 € 400,00 € 400,00 €

1 000,00 € 400,00 € 400,00 €

300,00 € 300,00 € 300,00 €

300,00 € 400,00 € Demande rejetée (1)

1 000,00 € 1 000,00 € Demande rejetée (2)

Aide « vie des clubs »  

✔ Qui ? : le Comité du Rhône accorde une aide financière aux clubs du Rhône affiliés à la FFTRI.

✔ Comment ? : le club établit une facture à l'encontre du Comité du Rhône et y joint une ou plusieurs facture(s)
réglée(s) par le club pour son fonctionnement lors de l'année civile concernée.

✔ Quand ? : l'ensemble de ces éléments doit parvenir au Comité du Rhône avant le 31 décembre. Aucune aide pour
l'année concernée n'est accordée au-delà de cette date.

✔ Combien ? : montant plafonné au montant de la cotisation « Comité du Rhône » du club pour la saison concernée.

Exemples pour un club ayant réglé 100 € de cotisation

Facture(s) justificative(s) payée(s)
par le club

Facture établie par le club à
l'encontre du Comité du Rhône

Montant payé au club par le Comité
du Rhône

100,00 € 100,00 € 100,00 €

200,00 € 100,00 € 100,00 €

50,00 € 50,00 € 50,00 €

50,00 € 100,00 € Demande rejetée (1)

200,00 € 200,00 € Demande rejetée (2)

(1) – Le montant facturé au Comité du Rhône est supérieur aux justificatifs joints.
(2) – Le montant facturé au Comité du Rhône est supérieur au plafond fixé.
(3) – Merci de privilégier l'envoi dématérialisé : lescopetti@wanadoo.fr et pascal.garcia@wanadoo.fr 

mailto:lescopetti@wanadoo.fr
mailto:pascal.garcia@wanadoo.fr


Tourner la page si vous plait    � 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEVOLE de l'Année 2014 
 

M.   Mme   Nom :  Prénom :  

Date de naissance :  Situation familiale : 

Adresse :  

Code Postal :  Ville :  Tél. : 

Mail :  

Nom de l’association :  

Sport encadré :  

Diplôme fédéral, d’État :  

Nombre d’années au sein de l'association :  

 

 

 
Détaillez les motivations du choix de ce candidat : 
 
 
 



 
Challenge 2014 du Conseil Général du Rhône (ouvert aux licencié(e)s du Rhône FFTri 2014) 

 
 

Sont concernés : Les catégories mini poussins - poussins – pupilles – benjamins et minimes H et F  

 

Finir 2 des 3 triathlons du département :   

Triathlon de l’île Barlet 

Triathlon d’ Anse 

Triathlon Vaulx-en-Velin (Pour les minimes distance XS et/ou Jeune)  

 
Pour les Mini-poussins finir 1 triathlon sur 2(pas de mini-poussins à Barlet) 

 

Ce challenge est réservé uniquement aux licencié(e)s du Rhône. 

 

Remise des récompenses : 

Lieu : Non défini à ce jour 

Date : Novembre 2014  

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


