
COMPTE-RENDU 
REUNION DU BUREAU

VENDREDI 30 OCTOBRE 2015

Etaient présents :
– Jean-Luc Poulain, président
– Angélique Varlet – Hartout, trésorière
– Sandrine Favey, secrétaire
– Laurent Delaunay, représentant des coureurs
– Christophe Favey, membre du bureau
– Florian Lemaire, membre du bureau

Ordre du jour :
– préparation Assemblée Générale
– validation des licences 2016
– organisation : Duathlon du Caux 

PREPARATION ASSEMBLEE GENERALE 
– date : vendredi 13 novembre, à 19h30, à la MJC de Yvetot

– ordre du jour :
➔ mot du Président
➔ rapport moral du Secrétaire 
➔ rapport financier du Trésorier
➔ budget prévisionnel 2016
➔ projets 2016
➔ élection du bureau
➔ questions diverses

informations à transmettre aux adhérents :
– informer le bureau du renouvellement des licences avant l'Assemblée Générale
– la clôture des adhésions se fera à la date de l'Assemblée Générale
– les nouveaux adhérents ou les personnes demandant leur renouvellement devront 

envoyer ou apporter le jour de l'Assemblée Générale, un chèque de 120 € à l'ordre 
d'Yvetot Triathlon et un certificat médical pour que leur licence soit validée

– les commandes pour les équipements seront clôturées à la date de l'Assemblée 
Générale 

– prévoir le règlement avant ou le jour de l'Assemblée Générale
– peuvent être commandés : trifonction (70€) ; veste thermique (prix à définir) ; maillot 

cycliste manches courtes (30€) ; maillot cycliste manches longues (50€) ; cuissard (prix 
à définir) ; coupe-vent (20€)

– reste en équipements des sweets à capuche et des débardeurs pour la course à pied
– demander aux adhérents de trouver si possible un sponsor
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VALIDATION DES LICENCES 2016
– mutations : Louis Béton, Estelle Limare, Christelle Ansoult, Cyril Monnier, Nicolas 

Pertsinidis
– départs : Frédéric Boutbila, Pascal Hanin, Olivier Lefrançois
– arrivées : Georges De Araujo, Sylvie Le Toulouse, Dany Amouret, Thomas Decure, Jean-

Philippe Louvet, Antoine Dumontet, Sylvain Capron, Yannick Magloire La Grève
– demandes mises en attente : Elise Dermouchere, Caroline Mulsant

ORGANISATION     :   DUATHLON DU CAUX
– 20 mars 2016
– dossier à valider pour le 30 novembre 2015
– envoi des parcours par courriel (Christophe)
– modification du parcours des Benjamins suite aux remarques de la Ligue : demi-tour à 

la déchetterie
– modification du bulletin d'inscription : distance Benjamins ; pas d'inscription sur place ; 

clôture des inscriptions le jeudi 17 mars ; en rouge, VTT pour courses du matin


