
COMPTE RENDU DU COMITE DE DIRECTION DU 11/04/2019 

Présents : Philippe DUMONT / Mohamed MEZGUELDI / Denis COMBE / Frédéric PUAUX / Lucie 

LARNAUD / Hervé ROLAND / Blandine VALETTE/ Bertrand LARNAUD / Stéphane VISENTIN 

Excusés : Maxime FEREYRE / Marcel FEREYRE / Karine BLANCHET / David ROUBY / Aurélia CHOVET 

 

 

-  Bilan de l’Aquathlon : très positif, l’ensemble des participants ont reconnu une belle 

organisation, des bénévoles disponibles ; le parcours lui aussi a été très apprécié. 

Nous vous remercions tous pour votre participation et implication pour cet évènement, les 

bénéfices d’environ 2700€ vont permettre de développer l’école de triathlon. 

 

-  2ème édition de l’Aquathlon prévue le 1er Mars 2020 dans le nouveau centre aquatique. 

Nous souhaitons créer une commission sponsors, le club grandit et nous avons besoin d’aide, 

si vous êtes intéressés, contactez-nous. 

Nous recherchons également une personne à former au BF5 pour renforcer l’équipe des 

coachs.  

Nous sommes toujours en quête d’un coach pour la séance de piste du mercredi soir, n’hésitez 

pas à en parler autour de vous. 

 

-  Pour cette année 2019, le club prendra en charge les frais suivants : 

 Toutes les inscriptions des jeunes au compétitions FFTRI 

 Les inscriptions toutes catégories en championnat de France FFTRI + pour les jeunes 

une participation forfaitaire pour les frais de déplacements. 

 Stages FFTRI & sélection : participation à hauteur de 50% de l’inscription dans la limite 

d’un stage par triathlète et par an. 

 

- Inauguration de la piscine Aquavaure le 6 Juillet 2019. 

- La « Faites du sport » aura lieu le 28 Juin 2019 en partenariat avec la Nuit des Soldes organisée 

par les commerçants d’Annonay. 

 

- TRIATHLON découverte interne le Samedi 4 Mai 2019 à 8h ouvert aux jeunes et aux débutants. 

 

SAVE THE DATE 

Le club propose d’organiser un week-end sortie club et prendrait en charge les inscriptions de chaque 

licencié. 

TRIATHLON de Tricastin, logement en camping. 

Samedi 28/09 : Aquathlon, triathlon XS, triathlon jeunes 

Dimanche 29/09 : Triathlon S et M 

 

 

 


