- Le Bureau Directeur ne dØcide pas
- Il prØpare les travaux du ComitØ Directeur
- Assure le fonctionnement gØnØral
de l’association au quotidien.

BUREAU DIRECTEUR
PrØsident
SØbastien WEBER

- Le PrØsident peut inviter aux rØunions
du ComitØ Directeur, toute personne dont la
compØtence peut Œtre utile ses travaux

En cas de nØcessitØ le RØglement IntØrieur pourra
Œtre modifiØ et ratifiØ lorts d’une rØunion
du ComitØ Directeur.

IMPORTANT:
Ce sont les membres du
ComitØ Directeur qui ont une fonction particuliŁre.

- ReprØsentant lØgal de l’association (justice)
- Anime l’association et coordonne les activitØs
- Assure les relations publiques (Interne et Externe)
- Administre l’association (contrat, embauche)
- Fait le rapport moral de l’association
- Peux Œtre secondØ par un Vice-PrØsident
en cas d’absence ou pour une dØlØgation spØcifique

Vice-PrØsident
Julien ROGER

SecrØtaire GØnØrale
MØlanie CHILLOTTI

- Seconde le PrØsident, le remplace en cas d’absence

- Tient la correspondance de l’association
- Est rØsponsable des archives,
des PV de rØunions, des documents officiels
- Tient jour les fichiers adhØrents, les partenariats ...

TrØsoriŁre
StØphanie WEBER

SANCTIONS: Le ComitØ Directeur se rØserve le droit
d’exclure tout moment un membre ayant portØ
prØjudice au bon fonctionnement de la vie du club,
ou ayant enfreint gravement les rŁgles de la compØtitions.
Le membre en question sera entendu
et pourra se faire assister de la personne de son choix
lors de cette audience
Le ComitØ Directeur jugera de la gravitØ de la situation
et prendra la dØcision qui convient.

- Responsable de la gestion des recettes
et des dØpenses
(effectue les paiements et percoit les sommes
dues l’association)
- PrØsente les comptes l’A.G sous forme de compte
et rØsultat et de bilan.

Le Bureau Directeur peut dØlØguer un certain nombre
de pouvoirs relatifs la gestion administrative du
TGV54. Ces pouvoirs seront dØfinis par le ComitØ Directeur
et peuvent Œtre partiellement ou totalement retirØs
la suite d’un vote bulletin secret de ce comitØ.

LES MEMBRES ELUS AU COMITE DIRECTEUR
- Il s’agit des dirigeants de l’association.
- C’est l’organe de rØflexion, de proposition et de dØcision
- Les Membres du ComitØ Directeur sont les garants du projet associatif.
- Ils rendent compte de leur mandat, et sont Ølus la majoritØ relative
pour 4 ans lors de l’A.G

COMITE DIRECTEUR

Dirigeant
AurØlie HOFFMANN
COMMUNICATIONS PAR MAIL ECOLE DE TRI
Diffusion des informations du club / courses
Inscriptions courses
RESPONSABLE FAN CLUB TGV54
RESTAURATION

Dirigeant
Fabrice ZINCK
ENTRAINEUR

Dirigeant
Arnaud Gauducheau
ENTRAINEUR
SUBVENTION
Demandes de subventions CNDS
(Jeunesse et sport)
Demande de subventions CD54,
Conseil gØnØral, Conseil rØgional
BLADE CHAIR
Relation avec Ana
Subventions / dons
Mise disposition du matØriel
Tableau des courses proposØes
TENUES
Recherche fournisseur tenues / nØgociation tarif
CrØation maquette des tenues (Graphisme)
BOISSON

Dirigeant
StØphanie WEBER
BANQUE - TENUES - TGV’Race - TSF
Gestion financiŁre du club et du compte bancaire
Gestion des comptes pour les licences
(en parallŁle avec Corinne J)
Gestion des comptes pour les commandes de tenues
(en parallŁle avec Arnaud G.)
Gestion des comptes pour les inscriptions
la TGV’Race
Gestion des comptes pour les dØpenses
de la TGV’Race
Gestion des comptes pour les dØpenses
de la TransfrontaliŁre

Dirigeant
SØbastien WEBER

Dirigeant
MØlanie CHILLOTTI

ENTRAINEUR
RESPONSABLE ECOLE DE TRI
Entraneur principal - Gestion des entranements
Administration
RELATIONS PUBLIQUES
Relais entre club, mairie, OMS, CD54, LLTri et FFTri
Gestion de la piste (Mairie Villerupt)
RØunions, prises d’information, retour d’informations
Relation avec la presse locale

Dirigeant
Julien ROGER
ENTRAINEUR

ENTRAINEUR
COMMUNICATIONS PAR MAIL
Relais adhØrents/adhØrents potentiels <-> LLTri/comitØ
pour questions et problŁmes
Gestion du carnet d’adresses Email adhØrents
Diffusion des informations du club / courses
PrØparation et mise en place galette des rois,
soirØe beaujolais ...

FACEBOOK
Diffusion des rendez-vous CP, VØlo,
Courses, Club natation
Collecte des photos
RØsultats courses
Communication sur les ØvŁnements venir

RESPONSABLE CRENEAU PISCINE

Dirigeant
Corinne JAMIN
SECRETAIRE ADJOINTE

Dirigeant
Hugo XOLIN
ENTRAINEUR

LICENCES
RØception et vØrifIcation des dossiers papiers
RØception et vØrification des dossiers sur le site FFTri
Correction Øventuelle des dossiers ou contact de
l’adhØrent pour correction
Envoi de bordereaux + mail LLTRI
Consolidation des chŁques d’adhØsion et
transmission du dossier la TrØsoriŁre
Affiliation et autres exigences administratives
de dØbut de saison

ORGANISATION
Challenge Kids / Adultes
Calendrier des Courses en relation
avec Jean Philippe Fiorucci
Organisation des Øquipes pour les courses
par Øquipe
Centralisation et organisation pour les Øpreuves
par Øquipe (duathlon et triathlon)
MATERIEL/STOCK
Gestion des stocks de tenues du club
Gestion du matØriel Club
TGV’Race / TransfrontaliŁre
Imputation date Øpreuve au niveau LLTRI
Convention avec la protection civile
Dossier Cerfa 13391*03 Sous-PrØfecture Briey
Fiche manifestation Mairie
Autorisation dØbit de boisson temporaire
Autorisation pose d’affiches sur communes avoisinantes
Demande matØriel OMS
Affiche - Flyers

Jean Claude MELNYK
Membre bienfaiteur
WEBMASTER
PHOTOS / SITE INTERNET TGV54
Tenue du site tgv54 jour
Communication sur les ØvŁnements venir
Communication sur la participation
des membres du TGV54 aux courses, rØsultats
Communication des rendez vous pour les entrainements

C:\Users\SEB\Dropbox\orga-tgv54

LES ADHERENTS (membres actifs)
- Ce sont les personnes qui payent leurs cotisations et qui paticipent la vie de l’association.
- Ils adhŁrent au projet de l’association notament en votant le rapport moral prØsentØ l’A.G
- Ils confient le projet et le fonctionnement de l’association au conseil d’administration (Ølection des membres du ComitØ Directeur)

StØphane SALARI

Benjamin NICLOT

ENTRAINEUR

ENTRAINEUR

