
CA TRIALP Jeudi 17 novembre 20h salle JP VERNET à Moirans fin 22h30.

présent En visio excusé(e)

Julien Cornut X

Sarah Frassi X

Blanka Detlefs X

Rosalie Prioux X

Olivier Foulhac X

Fanny Rampon X

Hervé Thelliez X

Invité : Fabrice Autier à
partir de 22h

X

Validation PV AG et
Rôle de chacun

Président : Julien CORNUT
Vice-présidente : Fanny RAMPON
Trésorière : Blanka DETLEFS
Secrétaire : Rosalie PRIOUX – KLEIN
Ecole de tri ?
Comité 38 ?

Rôles validés.

Blanka : voir pour les
remboursements des trajets de
Fabrice + accès AFDAS

Demander aux membres du club
hors bureau : 1 personne en
charge des tenues + aquathlon
(Laurent)

Canaux de
communication

Chaque support son usage :
FB, groupe fermé, info course, humour, photo …
Insta : immédiat et ouvert
Whatsapp : immédiat fourre tout aujourd'hui a
réserver aux cotés pratiques (lieux, horaires
sortie...), encouragement ?
Ggroup : promo partenaires et autre sujet de fond
site Web ; info globale, organisation club et peu
d'actualité
qui pour modérer, refaire le site ?

Rosa : site a reprendre (aérer +
esthétique) codes d’accès à
chercher sur méga ou via Julien

Noter : Les inscriptions sont
ouvertes toute l'année

Facebook : on laisse tel quel pour
le moment, pas prioritaire

Bilan licence (Julien) Rosa, Blanka, Fabrice et Julien ont acces à
Espacetri
Malgré les 4 forums des associations, nous
arrivons tout juste à compenser le nombre de
départ
un bon renouveau de l'école de tri

Julien : former Rosa à la
validation des licences pour
qu’elle prenne le relais en
septembre 2023.

Moins d’inscrits adultes mais
davantage de présence aux
entraînements.

Voironnaise (Fanny,
Julien ?)

Guerre de clocher FFA-FFTRI
Qui fait l'inscription ?
30 T-shirt par Krys

Fanny : création du groupe Trialp
pour la Voironnaise.
Puis email à tous pour inscription
groupée Voironnaise + affiche +
cadeaux pour les 30 premiers
inscrits.

Questionnaire (Sarah) https://docs.google.com/forms/d/1yI80NWhPPUHo
U_vSJ4IihyZOIZ_rtd6Y3JqPh0DCDo0/viewform?pli
=1&pli=1&edit_requested=true

Sarah : ok validé + à diffuser

https://docs.google.com/forms/d/1yI80NWhPPUHoU_vSJ4IihyZOIZ_rtd6Y3JqPh0DCDo0/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1yI80NWhPPUHoU_vSJ4IihyZOIZ_rtd6Y3JqPh0DCDo0/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1yI80NWhPPUHoU_vSJ4IihyZOIZ_rtd6Y3JqPh0DCDo0/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true


reprendre aussi quesiotn de l'an dernier
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR4k3
ncwzk-EhSD2pQxdJuoP3o7ZjWOFD7tYWhfdGU_-
LlFQ/viewform

à finaliser et diffuser

Relance tenue (Olivier) Calendrier ? Etat du stock...

prévoir un modèle kdo rentrée pour tous

Choix du cadeau 2023 à définir
rapidement selon le catalogue
Poly.

Urgence : Trouver une
responsable des tenues dans le
club hors bureau pour commande
avant fin d’année

Stage Vélo 2022
(Dorothée)

Dorothée doit nous faire des propositions a
Cambrils du 15 au 23 avril

Rosa : envoi message àDorothée
à ce sujet.

Aquathlon  le 8 avril
(Olivier)

groupe de travail piloté par Olivier
La mairie met à dispo : Piscine, Stade C Besson et
salle R Cretin le 8/04
inscrit au calendrier fédéral
dossier a monter
Laurent V souhaite aider + Fabrice

Olivier + Fabrice lead le projet.
Laurent souhaite aider.

Fabrice : doit voir avec FFTri si
possible de faire rentrer ce projet
dans sa validation

HTTP Bilan financier bénéfice de 15976€
rdv IA le 24

Course fléchée et WE (
a traiter avec Fabrice)

Qui supervise ?, combien de course ?, lesquelles ?
WE associé ?

Créer une émulation autour des
courses fléchées pour qu'on soit
plus nombreux
Publicité par mail, site, Fabrice
peut en parler aux séances

Flécher des courses avec
plusieurs distances le même jour /
week-end.

Courses tous les 2 mois environ
SacréTrail à Tullins 13/03
Idées : Saint Marcellin S/équipe
09/04
Course de la résistance Vercors
(vélo/trail) 08/05
Cublize 18/06
Ardeche ou
Les balcons du Dauphiné à XS M
Morestel 7/07
EDF VercorsMan S M XL 26
27/08

Idée week end club
Salagou 13 au 15/05 =  Cross tri
S, Tri XS M, Kids.

Formation Fabrice ( a
traiter avec Fabrice)

Présentation des attendus du Club pour validation
UC ; définition d'un projet d'étude : option :  « Quel
avenir pour le club en cas de fermeture de la
piscine ? » ou « ??? »

UC 1 2 : voir si FFTri ok pour que
projet soit l'aquathlon + donner de
l'utilité à la piscine → solution
problématique future

Organisation d'une action de
formation des BF2 : quel sujet ?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR4k3ncwzk-EhSD2pQxdJuoP3o7ZjWOFD7tYWhfdGU_-LlFQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR4k3ncwzk-EhSD2pQxdJuoP3o7ZjWOFD7tYWhfdGU_-LlFQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR4k3ncwzk-EhSD2pQxdJuoP3o7ZjWOFD7tYWhfdGU_-LlFQ/viewform


Ecole de triathlon ( a
traiter avec Fabrice)

2 groupes : 5 jeunes 8-11 ans et 8 jeunes 12-19
pas assez de natation
la 2eme ligne de natation le mercredi de 13h à 14h
proposée à tous les jeunes
calendrier course ?

Divers info
− créneau natation

eau libre club
− Formation BF2
− Arbitre 2023
− Comité38
− autres ?

- protocole sécurité + courrier a faire

- Sarah, Adélie et Julien
- Adeline, Stéphanie, Tibo + Adrien et Augustin
- relance poussive;)


