Réunion du comité directeur
8 mai 2020
Présent : Christophe, Lucile, Jérôme, Sophie, Vincent, Gaby,
Invités : Guillaume, Grégoire
Absent : Romain

Reprise des entrainements :
•
•

•

Pas de directives ou d’informations de la part de la mairie : les installations resteront fermées
(piscine, vestiaire). Nous pourrons avoir accès à la piste si réservation, sans accès au vestiaire
et jusqu’à 19h maximum.
Pas d’entrainements groupés du club sauf changements dans les directives
gouvernementales et fédérales. Mail envoyé aux adhérents pour une possible reprise de
certaines activités dans les conditions dictées par le ministère des sports. Si les réponses sont
positives, nous pourrons reprendre avec une séance de CàP et une séance de vélo pour les
Avenirs et les Espoirs, une séance de CàP pour les ados et adultes des groupes Compétition et
Bien-être, une séance pour le groupe Trottin’athlon. Guillaume va faire un regroupement le
mercredi pour le Collectif France, 2 groupes le samedi pour les pupilles et benjamins mais
accompagnés d’un parent, 1 séance pour les adultes le dimanche matin.
Réflexion sur une planification pour le collectif France. Mise en place dès la semaine
prochaine d’une planification complète de 2 séances PPG spécifique natation, 2 séances vélo
et 3 séances CàP.

Covid 19 :
•
•
•

Passage au chômage partiel pour mars et avril, après beaucoup de difficultés. La question est
sur la durée jusque fin août ? Si reprise la semaine prochaine, fin du chômage partiel.
Reprise des services civiques le mardi 12/05/2020.
Pas de contact avec la mairie car l’adjoint aux sports n’a pas encore été nommé. Idem pour
l’agglomération, cela pose donc des questions sur les demandes de subventions.

Communication :
•
•
•
•

Pas de communication sur une reprise ou sur un arrêt. Mail envoyé aujourd’hui.
Demande au VNF pour nager dans le canal. Courrier envoyé.
On espère reprendre des séances de natation en juillet-août. Possible reprise au 2 juin sous
conditions et continuité en juillet et août.
Mail à faire pour informer sur le stand-by. Mail fait pour une reprise.

Nomination du nouveau secrétaire :
•
•
•

Proposition à Sophie Martinache.
Le secrétaire n’a pas la gestion des licences, ce qui limite ses missions.
A faire une liste complète des missions pour l’aider à réfléchir.

Projet Immersive room :
Nous cherchons une salle pour implanter le projet. Pour l’instant il n’y a pas de possibilité d’en
discuter avec la mairie. Toutefois, la localisation idéale serait proche d’une piscine.

Quelques pistes d’implantation :
•
•
•
•

Salle à l’étage du gymnase Liberté
Centre Georges Brassens
Collège Lamartine
Saint Luc

Il faudra laisser le matériel sur place afin de limiter le temps d’installation.

Epreuves 2020 :
•
•
•
•

Corrida d’Haucourt : Tous les paiements sont arrivés.
Duathlon de Paillencourt : L’annulation ne nous a pratiquement rien couté, seulement les
affiches et l’assurance de la sonorisation (environ 300 euros). De plus on pourrait garder les
subventions de la Région.
Aquathlon de Cambrai : 12 septembre 2020. L’épreuve est maintenue pour l’image du club,
pour le développement de l’école de Triathlon mais sans la participation des minimes,
cadets, juniors puisque le dimanche, c’est le sélectif France Duathlon
Trail de la citadelle : 18 octobre 2020. La communication doit être organisée et performante
car grosse concurrence avec des épreuves reportées (ex : le marathon de Paris). L’évolution
de l’épreuve, peut se faire par la possibilité de faire une course dans Cambrai le samedi soir.
Cela permettrait de faire deux équipes, une pour installer quand même le parcours du
dimanche et l’autre pour gérer la course. Cependant difficile d’en faire un urban trail car on
ne peut contacter personne pour mettre en place et demander les autorisations.
Questionnement sur la possibilité de le faire avec d’autres associations : ACC ? Non car nous
pensons que le public assimilerait trop le trail à l’athlé et non plus au triathlon. Association
Nicolas Siméon ? Possible adjoint aux sports et qui a déjà en projet l’organisation d’un urban
trail dans Cambrai.
Privilégier le côté fun plutôt que le côté sportif.
Travail sur le parcours.
Réflexion sur le nom de cette course (Bétiz Run by night ?)

D1 Femmes :
•
•
•
•

Les trois premières étapes sont annulées mais celles de septembre sont maintenues (Vairé et
Arthon). La troisième étape sera la coupe de France le 3 octobre aux Herbiers.
Les filles qui composent l’équipe sont disponibles. Difficultés tout de même pour les
anglaises qui ne devraient pas pouvoir venir en France. Nous ne devrions pas avoir de
problèmes pour constituer une équipe.
Pas de montée ni de descente.
Possible intégration en D2 de triathlon selon le classement de la coupe de France et dans
l’éventualité d’un arrêt d’une équipe en D1 ou D2. Nous réfléchirons donc à l’opportunité
d’envoyer une équipe de filles et/ou de garçons pour jouer cette possible place.

France Jeunes :
•
•
•
•
•

Pas de France d’Aquathlon.
29 août 2020 : sélectif France Triathlon à Fourmies.
Championnat de Triathlon à Monceaux les Mines : 20 septembre.
13 septembre 2020 : sélectif France Duathlon à Arques.
Championnat de Duathlon à Noyon : 11 octobre.

Coûts :
•
•
•

Réflexion sur une augmentation des coûts pour pallier les difficultés de 2020 ou une baisse
des coûts car les adhérents n’ont pas eu une saison complète.
Proposition de demander un surplus (20€ ou 30€) aux jeunes qui veulent une licence
compétition pour couvrir les dépenses faites pour ces jeunes lors des déplacements sur les
courses, notamment sur les championnats de France.
Pas de décision prise aujourd’hui. Nous ne modifions pas les coûts cette année mais nous
gardons l’idée. Il faut y réfléchir et évoquer à nouveau le sujet. Peut-être avant l’AG 2020.

Questions diverses :
•
•

Envoyez un message si vous avez des idées de travaux ou de choses que peuvent faire les SC
qui ont moins d’heures de travail car ils n’ont pas de séances à encadrer.
Modification du Comité Directeur sur le site du club. Modification faite.

