COMPTE RENDU DE REUNION
DU 02 juin 2015
Présents: Sébastien Vincent, Bernard Pouts, Eric Guiraud, Christophe Godard, Brigitte Pouts, Jean
Pierre Cambot, Jérôme Vezin et Christèle Lefranc
Excusé: Simon pouts
Absents : Jean Marc Mourne, Jean Pierre Simon et Gaétan Dumas

Tenues :
* Problème : peu de visibilité du Club au sein des compétitions des jeunes
* Création d'une tri fonction jeune pour Ecole de tri
* Etablissement d'un devis auprès d'autres fournisseurs, avec flocage " Ecole de Triathlon CarbonBlanc "
* Mise en place d'un contrat de location avec les parents de nos licenciés : 10 ou 15 euros seront
rajoutés sur le prix de la licence. En fin de saison, restitution de la tri fonction et passage à la taille au
dessus si nécessaire. (un chèque de caution sera demandé)
=> Objectif: tous nos jeunes sous les mêmes couleurs sans demander un investissement trop
important aux parents

Planning entrainements :
* Ouverture d'un créneau course à pied supplémentaire le vendredi soir, encadré par Bernard Pouts
départ du faisan, avec vestiaires à disposition. Mise en place d'un parcours identique.
* Pour le créneau vélo du samedi
Mise en place d'un calendrier basé sur le volontariat des BF5 afin de régulariser les entrainements.
Trajet basé sous forme de boucle toujours identique afin de permettre à tous les niveaux de vélo d'y
avoir accès ( du jeunes à l'adulte )

Tarif des licences 2015/2016 :
Les tarifs des licences tiennent compte de l’augmentation de la part fédérale
Et ont été réajustées en fonction de ces augmentations.

* licence dirigeant : 50 euros
* licence jeune ( minime/ cadet ) arrêt du partenariat avec le CMOB: 170 euros
* licence Benjamin/ poussin /pupille : 75 euros, plus location de la tri fonction
*licence junior et étudiants ( moins de 25 ans ) arrêt du partenariat avec le CMOB: 170 euros
*licence senior homme : 200 euros et femme 180 euros
* licence handisport : 170 euros
* licence loisir : 170 euros
Réductions:
Pour 2 personnes de la même famille: moins 20 euros
Pour 3 personnes de la même famille: moins 30 euros
Pour 4 personnes de la même famille: moins 40 euros
La licence compétition de notre entraineur Jérôme Vezin sera prise en charge par le club

30 ans du club
Le 25 octobre 2016, le club aura 30 ans d'existence, nous voulons marquer cet évènement
Recherche d' idées pour fêter cette date avec nos licenciés

Prochaine réunion de bureau
lundi 29 juin à 18h30

