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L’Assemblée générale s’est tenue avec l’ordre du jour suivant :






Rapport moral du président
Présentation du bilan financier 2011
Présentation du budget 2012
Organisation manifestation Paris/Nice
Divers

Le quorum étant atteint 18 licenciés (présents ou représentés) sur 54, l’assemblée générale
est ouverte.

POINT N° 1 : Rapport moral du président

La saison 2010/2011 :
- 62 membres (moyenne d’âge 39 ans) dont 9 enfants (-18 ans) - 12 féminines.
- 21 nouveaux adhérents.
Pour la saison en cours (2011/2012) :
- 54 membres (moyenne d’âge 39 ans) dont 7 enfants (-18 ans) – 10 féminines.
- 10 nouveaux adhérents

Pour la saison passée, 3 compétitions ont été qualifiées d’objectif-club pour les adultes (Pour
mémoire objectif-club = prise en charge par le club des frais d’inscription)
-

Triathlon Longue distance de Doussard en juin 2011. 4 participants à ce Half Ironman
Triathlon du Roy (sprint et découverte) à Versailles en mai 2011 – 9 participants
Triathlon Courte Distance d’Enghien les Bains en mai 2011 – 2 participants.

Pour les jeunes, le montant des frais d’inscription étant faible (1 à 2 €), il a été possible de
prendre en charge plusieurs compétitions :
-

L’Aquathlon de Paris en mars,
Triathlon de Courbevoie en avril,
Triathlon de Torcy,
l’aquathlon de Sainte Geneviève des bois en novembre.

Il a également été organisé 2 entrainements spécifiques dit « multi-enchainements » les 19
mars et 9 avril. Il y a eu à chaque fois entre 10 et 15 participants.
Un test VMA a été réalisé par l’entraineur de Course à Pied, Christian MARTIN, le 8 octobre
2011 sur la piste d’athlétisme de Gif sur Yvette – 5 participants.
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Mathieu DUPUY, notre secrétaire, a organisé une épreuve TELETHON. 5 participants sont
venus nager 1000 m puis ont couru. Chaque participant a versé la somme de 5 €. C’est la
somme totale de 50.00 € que nous avons reversée au TELETHON (25 € par les participants,
25 € par le club).

Le bureau directeur a aussi décidé de faire fabriquer des maillots de course à pied. Une
participation de10 € a été demandé (coût réel 45 €).

Autre point fort pour le club, quelques titres au niveau des Yvelines
-

Manon SKIBKA
- Championne Départementale de Duathlon catégorie Pupille
- Vice-championne départementale de Triathlon catégorie pupille

-

Mathieu DUPUY 3ème en triathlon catégorie sénior.

POINT N° 2 : Bilan 2011
La trésorière Nathalie GAUCHER présente le bilan 2011 (cf annexe 1).
Le bilan est soumis au vote à main levée et admis à l’unanimité.
POINT N° 3 : Budget 2012
La trésorière Nathalie GAUCHER présente le budget 2012 (cf annexe 2).
Le bilan est soumis au vote à main levée et admis à l’unanimité.

POINT N° 4 : Divers

Animation Paris/Nice : Comme nous l’avons déjà expliqué par mail, le club compte organiser
un mini-duathlon. Nous aurons besoin d’home-trainers et de divers autres articles. Le
magasin de cycles des Molières peut nous prêter des barnums, un mannequin afin de
l’habiller aux couleurs du club. Il nous donne des barres et boissons énergétiques.
Nous ne manquerons pas de vous communiquer plus précisément les horaires d’animation
dès qu’ils nous aurons été communiqués.

Assurance sur épreuves : Nathalie précise que, lors de la dernière assemblée générale de la
Ligue Ile de France à laquelle elle a assistée, il a été précisé que l’assurance liée à la licence
FFTRI ne peut être mise en jeu que sur les épreuves labellisées FFTRI. Faites attention
lorsque vous vous inscrivez sur une épreuve !!
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Objectifs-club :
Deux objectifs ont été, pour l’instant, choisis :
-

L’Half – Iron - Man de Belfort : A ce jour, il y a 12 inscrits du club. Par contre, comptetenu du coût élevé de l’inscription (94.50 €), il n’est pas raisonnable de rembourser
intégralement ce montant. Une proposition de remboursement entre 60 et 70 € a été
faite. Les membres présents proposent même un remboursement à hauteur du coût
de l’inscription sur un CD. Vote à l’unanimité. Le montant exact sera communiqué
dès que tous les objectifs-club seront choisis et ceci afin de rester dans l’enveloppe
du budget.

-

Le deuxième objectif est le triathlon du Roi à Versailles le 6 mai 2012. Epreuve sprint
et découverte.

Le Président, Pascal GAUCHER, rappelle qu’il souhaite laisser la main à un membre du
club. Jean-Pascal LUBERT, présent, précise qu’il n’est pas hostile à cette possibilité.
Nouveau arrivé au club, cette année pourra lui permettre de prendre connaissance du club.
Un vote en bonne et dûe forme devra être réalisé lors de la prochaine assemblée générale
(prévue en janvier ou février 2013).

Aucun autre point « divers » n’étant soulevé, l’assemblée générale est close.
Le Président remercie les membres présents et les invite à se réunir autour d’une collation.

Participants à l’Assemblée Générale ou représentés
BITAULD Lionel – BLANC-TRANCHANT Patrick – BOUVARD Tristan – DUNON Paul –
DUPAS Eric - DUPUY Mathieu – EMBRY Céline – FAUQUANT Jean-Marie – FIEROBE
Thierry - GAUCHER Nathalie – GAUCHER Pascal – GAUFILLIER Vincent – LUBERT JeanPascal – MENGELLE Stéphane – MESSIER Vincent – OGER Nathalie – RIOU Fabien STICKEIR Laurent.
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