
Assemblée Générale USG Nouâtre triathlon (TNT) 

16 Novembre 2018 

Présents :  Jean Charrier, Gérard Parat, Médéric Pion, Dany Quenault, André et Michèle Moréno, Cyril 

Halençak, Philippe Lavaud, David Gaudin, Nicolas Patry, Mathieu Soubise, Félix Prouteau, Grégory Caillaud, 

Emmanuel Albert, Cyrille Gallien,  

Claude Caillaud 1er adjoint représentant de la Municipalité 

Excusés : Dany Lemaire, Bernadette Lefeuvre (Vah), Fabrice Pion, Géraldine Jacquet 

 

Accueil de bienvenue du Président Jean Charrier. 

Présentation des nouveaux membres. 

Remerciements à Claude Caillaud, représentant la Municipalité de Nouâtre. 

Une grande pensée à notre ami Fabrice Pion, pilier du club, à qui toute l’assemblée souhaite une meilleure 

santé afin de revenir vite parmi nous. 

Félicitations à Bernadette pour les photos magnifiques de son périple au Pérou. 

Bilan Année 2018 

11 licenciés compétition ; 5 dirigeants dont 2 arbitres ; 10 adhérents sympathisants. 

Trésorerie au 16/11/2018 : 1482,14€ contre 1182,76 en 2017.  La cotisation reste à 15€ par adhérent en 

2019. 

Présentation du Règlement Intérieur 

Jean présente le R.I., établi en collaboration avec Fabrice, en remet quelques exemplaires aux adhérents, 

et  demande de faire remonter remarques et observations pour modification si nécessaire. L’adoption du 

R.I. sera fait à l’A.G. extraordinaire le vendredi 1er février par un vote. 

Rando  

Reconduction à l’unanimité le 31 mars 2019 avec plus de publicité t plus d’implication des adhérents dans 

la préparation des circuits, du balisage… 

Dany Lemaire et Nouâtre Triathlon apporteront leur aide pour l’intendance (ravitaillement solide et 

liquide).  L’argent récolté pourra servir à la vie du club (sorties, engagements, etc…) 

Tenue Club – Nouvelle trifonction 

Compte-tenu de nouveaux adhérents, il faut refaire faire des nouvelles tenues aux couleurs de l’USG 

Nouâtre (bleu et blanc). Grégory Caillaud a contacté AEROSPORTING fournisseur des tenues actuelles. 

Plusieurs modèles de maillots, de tri, polos ont été présentés, et le dressing 5 a obtenu la majorité des 

suffrages. Greg fera parvenir un doodle à chaque adhérent pour faire leur choix.  

Le montant auprès des sponsors habituels sera d’environ 1680€. Le club pourra financer entre 400 et 500€. 

Après de longues discussions, l’AG s’est terminée par un sympathique pot de l’Amitié. 

           Le Président, Jean CHARRIER 


