Réunion du CA du 24/11/21 à 19h00
Procès-verbal
Présents : Colette Douru, Cécile Hugonenq, Isabelle Vallée, Olivier Dudas, Eric Lazier, Xavier Ledieu,
Nicolas Mazier, Jean-Luc Pariolleau, Xavier Reboul, Nicolas Tancrez.
Absents ou excusés : Marie-Thérèse Fuzzati, Marieke Hoeds, Philippe Ballereau, Guillermo Blanco,
Thierry Denise.

I.

Situation actuelle des équipements au CNP



Etat des lieux général

Cécile débute la réunion par un résumé de la situation. Pour la natation course, nous sommes engagés
avec Speedo uniquement pour les nageurs participant aux championnats de France. Pour le reste, nous
nous fournissons chez Eurocom. En triathlon, le club a récemment changé d’équipementier et opté pour
Tactic.



Eurocom

Xavier L. résume tout le travail réalisé avec Eurocom pour la création d’une gamme d’articles aux
couleurs du CNP. Le catalogue est en théorie bien fourni (diversité de coupes, tailles et matières) et nous
disposons d’échantillons au secrétariat. Cependant, tous les produits ne sont pas disponibles à la
commande et leurs prix ont sensiblement augmenté depuis le début de l’épidémie de Covid-19. En
particulier, les packs que nous pourrions proposer aux nageurs semblent trop chers pour être réellement
attractifs. En outre, Eurocom ne fournit pas de solution clé en main pour la gestion des commandes, ce
qui implique une charge de travail importante pour les bénévoles de la commission équipements et pour
le secrétariat. Pour certains produits, notamment les hoodies, Eurocom dispose toutefois d’une gamme de
qualité supérieure difficile à trouver chez la concurrence.



Tactic

Jean-Luc et Xavier nous présentent le catalogue de produits actualisé (vestes de vélo, trifonctions courte
et longue distance, survêtements en coton, ...). Les triathlètes adultes et enfants ont eu l’occasion
d’essayer les nouveaux équipements et les premières commandes ont été lancées. Un article n’étant mis
en production que s’il est commandé à au moins 5 exemplaires, Nicolas M. demande si le club
compléterait une commande de 4 articles par exemple en achetant et en stockant un exemplaire
supplémentaire. Si la situation se présente sur un produit à large diffusion (trifonction par exemple), il est
décidé que ce sera effectivement le cas.
II. Proposition de partenariat avec Décathlon
Cécile et Jean-Luc ont rencontré des responsables de Décathlon Pro pour leur exposer les besoins du
club en matière d’équipement. Les échanges ont débouché sur une offre faite au CNP comportant les
éléments suivants :

•

fourniture gratuite (900 € payés et remboursés) d’un catalogue en ligne accessible aux membres
et comprenant une large gamme de produits (textiles et bonnets de bain aux couleurs du club,
matériel de natation, bagagerie, …) choisis par nos soins sur une base disponible ;

•

livraison au domicile des membres ;

•

pas de nombre minimum d’articles nécessaire au passage d’une commande ;

•

prix de vente des articles individuels identiques à ceux proposés en magasin, prix de vente des
packs avec une réduction de 10 % par rapport aux prix magasin ;

•

pour chaque article individuel, versement au club d’un montant égal à 10 % du prix de vente ;

•

pour chaque pack, versement au club d’un montant égal à 5 % du prix de vente ;

•

possibilité d’essayer des prototypes et de faire des retours à Décathlon sur leur utilisation ;

•

aide logistique (fourniture de barrières, rubalise, …) lors des événement organisés par le club

L’engagement est valable une saison.
L’offre de partenariat est acceptée à l’unanimité par les membres du CA.

III. Proposition de partenariat avec Team Outdoor

Team Outdoor est une boutique implantée dans le 12e arrondissement près de la Porte Dorée. Elle
propose au CNP :
•

10 % de réduction sur les achats de produits textiles et de chaussures neufs (sur présentation de
la carte de membre) ;

•

accès prioritaire à l’achat des combinaisons de nage en eau libre et de triathlon sorties du circuit
de location ;

En échange, le club doit faire apparaître le logo de Team Outdoor sur ses équipements textiles de
triathlon.
L’offre de partenariat est acceptée à l’unanimité par les membres du CA.

IV. Perspectives
Jean-Luc est également en contact avec Mako pour des maillots de bain aux couleur du clubs qui seraient
disponibles du 6 ans au 3XL (possibilité éventuelle d’essayer les modèles chez Team Outdoor).
La séance est levée à 20h00.
Le secrétaire général,

La présidente,

Nicolas Tancrez.

Cécile Hugonenq.

