
REUNION BUREAU TRIALP
Voiron le 14/12/22

- SPONSORS : (Fanny)
Lister les participations de chacun (réductions aux adhérents / dons financiers) pour
préparer nos futures demandes de sponsors.
KRYS : proposer de participer à l’aquathlon ? Offrir des médailles aux enfants ?
ASSUR CONSEIL : a été relancé par Julien l’an passé sans réponse. Réessayer cette
année et enlever le logo des tenues si pas de réponse.
NATURA VÉLO : on conserve leur nom sur le site mais ne demandent pas à être sur la
tenue. (pourcentage reduc aux adhérents)
GOZZI, WATT & HOME, LAZARRO MASSAGE, CMB industrie (Florent Galfione = ancien
licencié = gérant. Était motivé pour soutenir le club en 2021)
→ potentiels futurs sponsors à contacter.
Email avec les documents pour le Mécénat préparé pour CMB industrie en 2021 (Jérémy
envoi email à Julien & Fanny)

- VOIRONNAISE : bilan très positif, merci Fanny !

- LIGUE 09/01/23 après-midi : Laurent TARLET de la Ligue viendra à Moirans nous
rencontrer (Julien & Fabrice)

- AQUATHLON :
Bonne dynamique !
CARREFOUR Moirans ? Goûters aquathlon ?
Idée Alp va participer
Formation utilisation logiciel d’inscription des participants NJUKO pour limiter le budget
(Rosalie)

- BAIN DU NOUVEL AN : contacter Jaco pour orga (Hervé)

- RUN & BIKE CO : Top orga (Sarah & Fred)

- What’s App : Réorganisation des différents groupes (Sarah)
Reste à les renommer + supprimer blabla + ajouter les autres groupes trialp dans la
communauté + message explicatif aux adhérents.

- AFFICHAGES : Piscine (Fanny) Trombinoscope, horaires séances, assurances,
diplôme/carte professionnelle Fabrice (Julien envoi à Fanny)
Stade : récupérer la clé à la mairie → bon emplacement publicitaire (Julien)

- WEEK-END CLUB : Bellerive (Responsable Fanny)

- COURSES FLÉCHÉES : (Responsable Sarah)

- SITE INTERNET : mettre dessus les CR des réunions du bureau + diapos + remettre les
vidéos des week-end club (blog) (Rosa)
Mettre à jour le site internet HTTP ?? Qui à les codes d’accès ? (Rosa)


