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COMPTE-RENDU de réunion du COMITE
DIRECTEUR du Samedi 20 Mars 2021.

La réunion du Comité Directeur du samedi 20 mars s’est tenue à Estantens, de 15 à 18 heures, en présence de :
Christophe DELAHAYE, Jérôme BRUT-BONNEFOY, Xavier ALLEGRE, Paul MARTIN, Nathanaël DELAHAYE,
Béatrice DELAHAYE, Valérie CHOURREAU, Hélène ABADIE, Jean-Philippe ABADIE et Christian OURY.
Sujets abordés :
- STAGE d’AVRIL : la réservation de l’hébergement dans un centre de vacances est faite ; vu le contexte, nous
sommes en attente du feu vert de leur part.
Xavier demande à la FF Tri l’autorisation de faire ce stage, ainsi que l’assurance ; il se renseigne aussi sur le
protocole sanitaire du centre, à transmettre aux stagiaires et aux parents avant le départ.
Nous prendrons une décision 15 jours avant le début du stage, pour informer les adhérents.
Si nous ne trouvons aucune solution de stage extérieur, nous resterions à Muret avec éventuellement des créneaux
piscine de 8 à 10h, puis vélo et CAP.
- STAGE d’AOUT : envisagé en montagne, sur la semaine du 15 août. Attention au stage de ligue qui serait la
semaine suivante...
- LAC des BONNETS : une convention a été signée avec la ville de Muret avec des horaires imposés, accès aux
vestiaires et règlement à respecter. Des mesures de sécurité nous seront demandées, comme une bouée rouge à
l’arrière du groupe et un kayak dans l’eau.
Des travaux sont programmés, comme la création de 2 lignes de nage de 50m avec ponton. Si ceux-ci démarrent sur
avril, nos possibilités de nager se feront après les travaux...
- ORGANISATIONS CLUB :
Le duathlon de Muret est annulé pour 2021.
L’animathlon pour les jeunes est programmé le Dimanche 19 septembre (ou le 12 septembre si l’Iron de Nice est
annulé) ; il se déroulera à la piscine. Xavier se renseigne auprès de la FF Tri pour l’assurance de cette manifestation.
Christophe dépose la demande à la Mairie.
Nous sommes en attente d’éléments de la part du TUC Triathlon concernant leur invitation à faire un entraînement
duathlon commun sur le mois d’avril. Il faut en effet préciser la date, le public concerné et communiquer en fonction
auprès de nos licenciés.
L’organisation de la Coupe de France des clubs avance. Tous les prestataires sont OK (sauf le chrono) ; le parcours à
pied reste à faire, la Mairie a prévu les travaux. Le problème sur Muret reste l’hébergement ; des questions nous sont
déjà posées sur ce point. Xavier liste les gîtes et hôtels susceptibles de recevoir les athlètes.
- D2 : Christian s’occupe de ce pôle, avec en appui : Xavier pour la logistique et l’hébergement, Béa et Christophe
pour les inscriptions.
Athlètes : Manon, Charline, Jeanne, Ema, Noémie et Loïs (à rajouter à la liste ; Valérie commande une trifonction).
Voir tenues de protocole.
Première étape à Metz le 4 juillet.
- ETR : Christophe contacte Gaétan PIORUN pour demander combien de places sont dispos pour notre club.
Christian est volontaire (accompagné de Paul ?).
- BIORACER : validation du principe de la commande en ligne sur notre site et donc, du paiement direct en ligne par
l’adhérent.
Jérôme demande à Stéphane d’Endurance Shop si on peut essayer une taille intermédiaire (M) des articles Bioracer
dans son magasin.
- BONNETS : Valérie commande les bonnets pour la D2 (5 jeux de 5 bonnets, floqués avec les numéros de 76 à 80),
et complète la commande avec 75 bonnets normaux. Christian gardera ces bonnets pour les filles.
- JOMA : les articles concernés sont le sweat, le tee-shirt de la nouvelle gamme (gamme élite 8), un survêtement, un
pantalon de jogging et éventuellement, des premières couches. L’essayage pourra se faire chez Endurance Shop ; le
club commandera suite à un mail auprès de nos licenciés.
- SITE INTERNET : Jérôme est OK pour s’en occuper et contacte Xavier. Béa demande à Adrien les codes pour
récupérer le compte Facebook ; si pas possible, on le ferme pour en faire un autre.
- ORGANIGRAMME : Jean-Phi transmet à Xavier le nouvel organigramme du club. Christophe propose des groupes
de travail par rapport à des tâches bien définies.
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- SECTIONS SPORTIVES : tout est en règle pour le lycée. Les candidatures pour la seconde vont se faire
prochainement, il y aura la possibilité pour certains d’intégrer en 1ère ou Terminale.
Hélène voit si pour le collège Niel tout est OK pour l’an prochain.
Christophe prend rendez-vous avec Mr Antunes pour le collège de Bétance.
- REUNIONS ENCADRANTS à prévoir :
D’abord, Christophe + Hélène + Sébastien Borderas pour les créneaux piscine de l’an prochain
Puis, les 3 entraîneurs + les BF pour l’organisation des entraînements de la saison prochaine.
- PARTENAIRES : Subterra augmente sa dotation, et nous prêtera le camion si besoin. La ville de Muret a aussi
augmenté sa subvention. Vertical Bike va fournir du matériel. D’autres sponsors sont démarchés par Christophe.
- JEUNES POST-BAC : nous réfléchissons à mettre en place un suivi de nos jeunes post-bac, avec plan
d’entraînement (demandé à Sébastien Fraysse ?), suivi personnalisé et éventuellement d’autres actions. Hélène se
propose de s’occuper de cette nouvelle cellule ; en reparler à la prochaine réunion.
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