
 
COMPTE-RENDU 

REUNION DU BUREAU 
SAMEDI 3 OCTOBRE 2015 

 
Etaient présents : 
– Jean-Luc Poulain, président 
– Angélique Varlet-Hartout, trésorière 
– Sandrine Favey, secrétaire 
– Christophe Favey, membre du bureau 
– Laurent Delaunay, représentant des coureurs 
– Florian Lemaire, membre du bureau 
– Patrick Labigne, membre du bureau 
 
 
Ordre du jour : 
– groupe privé Facebook 
– statuts et règlement intérieur 
– adhésions 2016 
– résultats 
 

GROUPE PRIVE FACEBOOK 

– La page « Yvetot Triathlon » sur Facebook  est un groupe privé permettant aux membres 

actifs et aux membres d'honneur du club Yvetot Triathlon de communiquer entre eux. 

– Le site internet http://www.yvetot-triathlon.fr/ permet aux licenciés, aux futurs licenciés et 

toutes personnes extérieures de se renseigner sur le club Yvetot Triathlon. 

– Les droits d'accès à la page « Yvetot Triathlon » sur Facebook sont soumis à l'accord du 

bureau. 

 

STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR 

– Les statuts et le règlement intérieur seront lus et signés lors de l'Assemblée Générale du 13 

novembre 2015, à 19H00, à la Maison des Jeunes et de la Culture. 

 

ADHESIONS 2016 

– se connecter sur le site de la fédération française de Triathlon : 

http://espacetri.fftri.com/users/user/login  

– imprimer la demande de licence, et la donner à Jean-Luc Poulain accompagnée d’un 

chèque de 120 euros (91euros de licence FF Tri + 29 euros d’adhésion au club), ainsi que votre 

certificat médical 

 

http://www.yvetot-triathlon.fr/
http://espacetri.fftri.com/users/user/login
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– rappel de l'article 2 des statuts : « Pour être membre, il faut être agréé par le Conseil 

d’Administration, qui statue lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d’admission 

présentées. Le Conseil d’Administration se réserve le droit de refuser une demande d’adhésion. Ce 

refus devra être motivé et transmis à l’intéressé. » 

 

– Le bilan des demandes d'adhésion et des demandes de mutation 2016 sera présenté lors de 

l'Assemblée Générale du 13 novembre 2015. 

 

 

RESULTATS 

– Triathlon de Cherbourg – dimanche 20 septembre : 70e, Sébastien Burel (2h30) ; 80e, 

Simon Dureleau (2h32) ; 81e, Cyril Monnier (2h32) ; 142e, Jean-Luc Poulain (2h46) ; 163e, Patrick 

Labigne (2h51) ; 168e, Jean-Christophe Boulan (2h55) ; 172e, Estelle Limare (2h57) ; 184e, 

Sandrine Favey (3h02) ; 201e, Emmanuel Gaigeot (3h14) 

 

– Contre-la-montre par équipe Caen – dimanche 27 septembre : 2e équipe masculine et au 

scratch en 1h06 (Alexis Duval, Simon Dureleau, Laurent Delaunay, Mathieu Bigand, Mickaël Sinaeve) ; 

7e équipe mixte en 1h26 (Jean-Luc Poulain, Jean-Christophe Boulan, David Potel, Sandrine Favey) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


