COMPTE RENDU COMITE DIRECTEUR
DU 29/10/2018 à 19h à Craponne.
Présents : Catherine GROSSETETE- Bruno COPETTI –Franck LAMBOLEZ –Francis HIMBER Francis MAINARD
Excusés : JP GUILLAUME-Didier RIVET
Communication:


2 oriflammes aux couleurs du Rhône Métropole de Lyon sont à disposition



Flyers comité: En 2019 nous reconduirons cette opération sur 2000 exemplaires (2000 en
2018)



Site internet + Facebook: Bonne relation avec Francis Mainard= 55 news sur
www.triathlon69.com depuis le 1er janvier 2018 jusqu’au 31 octobre 2018.



Le lien FB à disposition sur le site internet du comité www.triathlon69.com sera mieux
positionné pour une meilleure consultation



Info mail clubs, organisateurs et éducateurs référencés: Intitulé "Agenda du mois":1 à 2
envois /mois

Il est encore fort dommage de constater que certains de nos interlocuteurs (président/contact
club) ne font pas redescendre les informations à leurs adhérents.

Jeunes et technique:
Challenges triathlons jeunes 2018 :14 lauréats. Remise des récompenses le 26/01/2019 à
17h30, lieu non défini à ce jour. Cadeau défini. L’envoi a été fait et liste consultable sur
www.triathlon69.com. . Seuls les présents seront récompensés



Stage Toussaint (29 Oct au 3 Nov): Remerciements à Didier Rivet et Michel Thevenard
(Tarare) pour la mise en place et présence durant ces 5 jours. 17 jeunes de présent.



Stage sur un WE destiné aux pupilles et benjamins les 17 et 18 Novembre à
Hauteville :18 jeunes et 4 encadrants dont Amar Allek(VVT),Alain Trefford
Ramos(VVT),Xavier Di Girolamo(Mach3) et Bruno Copetti.



Suite à ces stages un CR sera envoyé aux participants.



Suite à l’organisation tardive du stage Toussaint, et le constat d’un manque de
représentativité des clubs de notre département, le conseil d’administration du comité
RML souhaite que tout stage demande un minimum d’anticipation, c’est-à-dire une
organisation administrative par l’organisateur principal d’au moins 3 mois avant le
début du stage(validation CA, déclaration TAM, info clubs…)



Test class Tri: à l’étude en co organisation avec l’ASVEL Tri pour le 1er décembre.

Comptable:


Cotisations clubs: A ce jour ,3 clubs ne sont pas à jour de leurs cotisations 2018. Ils
seront relancés.



Vie des clubs : Quelques clubs se sont manifestés. Merci de vous déclarer avant le 31
décembre 2018 comme indiqué ci joint.



Aide aux organisations (Triathlons jeunes) :2 organisations des triathlons jeunes se sont
manifestées. Merci aux 2 autres organisateurs de triathlon jeunes de se rapprocher de
Catherine avant le 31 décembre 2018 comme indiqué ci joint.



Versement aide aux clubs pour réussite examen BF5 (100€ par lauréat) aux clubs à jour de
leur cotisation et ayant participé à l’AG saison 2017.



CNDS:2000€ sur 3500€ demandé (Une partie demandée via la ligue AURA pour la
formation=1500€)



Subv Département (Dossier envoyé): 2000€ (2500€ demandé)



Subv Métropole de Lyon (Dossier envoyé): 2200€ (3500€ demandé)

Fonctionnement:


AG saison 2018 :le 26 janvier 2019 à 16h/ Lieu à définir. Merci de proposer une salle pour
accueillir l’AG qui sera suivie de la remise des récompenses (60 personnes).
Convocation envoyée ultérieurement.



Soirée remise récompenses (Champions,lauréats jeunes,bénévoles de l'année ):Le
26/01/2019 à 17h30.Besion d’une salle de moins de 60 personnes. N’hésitez pas à vous
rapprocher de Bruno Copetti. Le buffet de clôture sera à la charge du Comité RML.



Champions 2018 :L’envoi a été fait et liste consultable sur www.triathlon69.com.

Remise des récompenses Le 26/01/2019 à 17h30.Cadeau défini. Seuls les présents seront
récompensés


Mise à l'honneur des bénévoles de l'année 2018: un organisateur et un éducateur seront à
l’honneur. Le choix a été fait par le comité départemental. Les nommés seront prévenus.



Rhône d’or le 22 Nov 2018 à Brignais organisé par le département du Rhône.

Les Nominés proposés par le Comité RML sont Tim Thevenard(Tarare) (Espoir), Nicolas
Durin(Mach3) (Sportif) et le club de Tarare.
Il est rappelé que seuls les clubs et athlètes des clubs du département du Rhône étaient éligibles.
Les clubs de la Métropole ne sont pas concernés.


Retour questionnaire comité vers la ligue AURA: Fait le 30/10



Sport et Loisir en fête :Mornant le 9 septembre. Merci à Jean Pierre Guillaume et Francis
Himber pour la tenue du stand qui a permis de présenter notre sport, les clubs et
organisations de notre département et Métropole.



CDOS : Le comité RML a choisi de ne pas être résident du nouveau siège du CDOS Espace
des sports 28 Rue Julien 69003 Lyon. En effet, nous sommes un petit comité
départemental, sans salarié, s'appuyant uniquement sur des bénévoles et avec une
trésorerie ne nous permettant pas d'honorer les obligations financières pour les comités
résidents.
Nous n'utilisons jamais les structures du CDOS RML, n'ayant pas de besoin de bureau ni de

salle.
Par ailleurs, nos subventions de fonctionnement ont chuté de nouveau cette année, nous
obligeant à trouver des pistes d'économies.
Cependant nous souhaitons, bien sûr, être toujours adhérent au CDOS RML.


Challenge jeunes 2019 :Suite à la parution du calendrier 2019,le CA décidera d’une
éventuelle modification du règlement.

Fin de la réunion 21h00.

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

