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L’Assemblée générale s’est tenue avec l’ordre du jour suivant :
1.

Rapport moral du Président

2.

Présentation du bilan financier 2012

3.

Prévisions Budget 2013

4.

Cotisation club

5.

Divers

Le quorum étant atteint 38 licenciés (présents ou représentés) sur 68, l’assemblée générale
est ouverte.

POINT 1 : Rapport moral du Président
La nouvelle saison en quelques chiffres :
-

68 adhérents dont 22 nouveaux membres.
La moyenne d’âge est de 37 ans
14 jeunes inscrits.

Pour mémoire, la saison passée en quelques chiffres
-

54 licenciés
Moyenne d’âge 40 ans
7 jeunes.

Plusieurs compétitions ont pu être déclarées comme objectif-club
-

Triathlon du roi à Versailles
Triathlon de Belfort avec 10 participations de triathlète du club. Le remboursement de
l’inscription n’a pas pu être réalisé à hauteur du coût d’inscription mais a été plafonnée à la
somme de 70.00 € par participant.

Les jeunes ont pu participer à plusieurs compétitions notamment : les aquathlons d’Epinay, de Paris,
de Corbeil et de Sainte-Geneviève des bois, aux triathlons de Courbevoie et du Stade Français.
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L’assemblée Générale de l’année prochaine sera une assemblée élective. Commencez dès à présent à
réfléchir à votre éventuelle implication dans la vie du club plus uniquement du point de vue sportif
mais aussi « bureaucratique ».

POINT 2 : Bilan financier 2012
Cette année, le bilan financier est déficitaire, situation que le club n’a pas connu depuis de
nombreuses années.
Cette situation est due notamment à une baisse non-annoncée de la subvention municipale (2250.00
€ au lieu de 2700.00 €). Cette baisse est peut-être la conséquence de la mise en place par la
municipalité du Pass-Jeunes qui permet à tous jeunes saint-rémois de bénéficier d’une réduction de
35.00 € sur le coût de sa licence. Cette réduction est ensuite remboursée par la Mairie à l’association
sportive. N’ayant pu bénéficier d’un seul Pass-jeunes, nous n’avons pu augmenter la subvention
municipale que de 35.00 €.
Autre information, pour permettre à chacun de mieux comprendre le coût de location des lignes
d’eau, petit rappel du coût horaire d’une ligne d’eau : 12.70 € soit pour 1 h 30 : 19.05 €. Le Président
remercie les sponsors et souligne que sans eux, les finances du club seraient plus que déficitaires
puisque les différentes subventions ainsi que les cotisations-club couvrent tout juste le coût des
créneaux piscine.
Après ces explications, le bilan est soumis au vote à main levée et est admis à l’unanimité (détail en
annexe 1).

POINT 3 : Budget 2013
Nathalie GAUCHER, trésorière, présente le budget 2012 (annexe 2).
Le budget est soumis au vote à main levée et est admis à l’unanimité.

POINT 4 : Cotisations-club
Afin de permettre au club de stabiliser le plus possible son budget, un calcul du coût de la cotisationclub un peu différent est proposé :
La cotisation-club sera scindée en 2 parties :
-

Une partie représentant la somme restant au club (97.5 € pour les st rémois, 112.50 € pour
les autres)
Une partie représentant le coût de la licence FFTRI que le club reverse à la Ligue Ile de France
et par voie de fait, à la FFTRI (74.5 € pour les adultes).
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Ce nouveau mode de calcul permettra, pour le club, d’effacer l’augmentation systématique
pratiquée par la FFTRI.
Chaque année, le montant à régler par les licenciés augmentera ainsi d’environ 2 euros mais la part
restant au club ne variera qu’en fonction du nombre de licenciés.
Proposition adoptée à l’unanimité.

POINT 4 : Divers
1 - Un triathlon est d’ores et déjà adopté comme étant un objectif-club 2013 car il y a déjà 11
participants du TSR 78. Comme l’an dernier pour le triathlon de Belfort, le montant remboursé aux
participants sera plafonné à hauteur de 70.00 € par participant.

2 - Paul DUNON demande s’il est possible de discuter d’un éventuel achat d’une valise pour le
transport des vélos par le club, valise qui pourra ensuite être prêtée aux membres du club.
Après discussion, il semble qu’il soit possible de louer ce genre d’équipements et que le coût d’une
location serait moins onéreuse pour le club. Jean-Marie HOUILLON va se charger de voir avec les
Cycles Molières si une location à prix « spécial TSR 78 » est envisageable. Suivant la réponse, une
nouvelle discussion aura lieu via newsletter et sondage sur le site.
3 - Eric DUPAS, notre coach vélo, a préparé un écrit qui sera transmis via une newsletter. Ceci
permettra à chacun de comprendre la structure des entraînements d’Eric. Il y explique également
quelques termes cyclistes qui peuvent surprendre les nouveaux cyclistes.

Aucun autre point n’étant soulevé, l’assemblée générale est close.
Le Président remercie les membres présents et les invite à se réunir autour de notre traditionnelle
collation.

Participants présents ou représentés à l’Assemblée Générale.
ALBERT Florent – ANDRIEUX Philippe – ARGENTIN Sébastien – BERNARD Olivier – BISOU Jérôme –
BITAULD Lionel – BITAULD Marion – BLANCHARD Léane – BLANCHARD Marine – BOUVARD Tristan
– CHAMPENOIS Frédéric – DE TARTAS Philippe – DUNON Paul – DUPAS Eric – DUPUY Mathieu –
FAUQUANT Jean-Marie – FIEROBE Thierry – GAUCHER Pauline – GAUCHER Nathalie – GAUCHER
Pascal – GAUFILLIER Charlotte – GAUFILLIER François – GAUFILLIER Vincent – GIRARDEAU
Christophe – HOUILLON Jean-Marie – LAMIC Jacques – LE DELLIOU Gwenaël – MALOSSE JeanChristophe – MESNARD Pauline – MESSIER Vincent – MOHLI Vanessa – OGER Nathalie – RIOU
Fabien – RIOU Pauline – SEMO Carine – STICKEIR Laurent – TLOUZEAU Stéphane – WATTELLIER
Arnaud
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