
 
 

 

 

COMPTE RENDU COMITE DIRECTEUR 

DU 18/02/2021 à 20h30 en Visio. 
 

 

Présents : Franck LAMBOLEZ-Bruno COPETTI – Didier RIVET-Géraud MOUSNIER- Michel THEVENARD 
Excusés : JP GUILLAUME- Catherine GROSSETETE 
 

Communication/Divers: 

 Site internet + Facebook : N’hésitez à surfer sur www.triathlon69.com 

Un remodelage de la page d'accueil FB sera fait 

 AG élective et mise à l'honneur saison 2020 : Merci à Rillieux Triathlon pour son 
accueil. Les différents comptes rendus ont été envoyés. 

 Constitution du bureau et des commissions suite à l’AG : 

Président : Franck LAMBOLEZ 
Trésorière : Catherine GROSSETETE 
Secrétaire : Bruno COPETTI 
Technique : Michel THEVENARD(Responsable)- Didier RIVET- JP GUILLAUME 

Communication : Didier RIVET(Responsable)- Bruno COPETTI  
Organisation/Récompenses : Géraud MOUSNIER(Responsable)- JP GUILLAUME 

Référent Développement Durable : Géraud MOUSNIER 
 

 Info mail de votre comité départemental pour les clubs, organisateurs et éducateurs 

référencés: N’hésitez pas à faire redescendre les différentes informations auprès de vos 
différents adhérents 

 Projet associatif Comité RML Triathlon2021-2024 : Ci joint 

 

Jeunes/technique/Formations: 

 Challenge jeunes 2021 : Ci-joint. Attention modification par rapport aux années 
précédentes. 

 Championnats RML 2021 : Reconduction en majorité des épreuves support en 

2020.Ci joint 

 Rencontre des éducateurs des clubs du comité RML : Didier Rivet se rapprochera 
des différents éducateurs pour la mise en place de cette réunion. 

 2 stages de 2 jours chacun(WE) seront organisés sur novembre/décembre 2021. 

 Un stage pour jeunes est à l’étude pour soit l’été ou dernier trimestre 2021 

 Co organisation d’un test Class Tri fin d’année 2021 

 Formation BF1: Sera programmée dernier trimestre 2021. 

 Formation PSC1 du 13 mars à Lyon : Il reste qq places 

 

 

Comptable: 

 Cotisations clubs: 50€ (part fixe) + 1€/licencié (calcul au 31/08/2020). L’appel à 
cotisation sera fait pendant ce premier semestre. 

 Aide « Vie des clubs » : Voir document ci-joint 

 Aide aux organisations (Triathlons/Aquathlons jeunes) : Voir document ci-joint  

http://www.triathlon69.com/


 Subvention Métropole de Lyon (Dossier envoyé): 3000€ demandé 

 FDVA (Dossier envoyé):1500€ demandé 

 Note de fais 2021 : validée par le CA 

 

Divers: 

 CDOS Rhône : Election de Franck LAMBOLEZ 

 Signature de la convention Ligue AURA/Comité départemental. Demande de soutien 
pour la formation PSC1 

 

Fin de la réunion 22h30. 

 

 

 

 


