CLUB DE TRIATHLON DE SAINT REMY LES CHEVREUSE

TSR78
______
____
__
_

ASSEMBLEE GENERALE
8 MARS 2003
Ancienne Mairie Place de la Gare

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

Rapport moral de l'Association
Bilan financier 2002
Budget prévisionnel 2003
Cotisations annuelles 2004
Création règlement intérieur
Objectifs Club & Projets Activités 2003
Candidature pour poste disponible au sein du Conseil d'administration
Divers

Le quorum étant atteint (30 licenciés sur 57), l’assemblée générale est ouverte.
Avant d’aborder l’ordre du jour, la trésorière distribue les nouvelles licences aux membres ne
les ayant pas encore reçues.
POINT N° 1 :
RAPPORT MORAL
1. Activités du club en 2002 :
o

Nombreuses participations à différentes manifestations en France et à
l’Etranger sur toutes distances avec en particulier un nombre important
de participant au Sprint de St Calais, aux CD St Laurent et d’Etaples, aux
MD de Vendôme et de Dijon. Nous comptabilisons aussi une participation à
l’Ironman de Zurich par Olivier Marret et d’Hawaii par Philippe Le Dily,

o

Evènements Club : Participation importante au stage de Pâques ainsi qu’aux
différents cross de fin d’année : St Quentin et Sartrouville. La saison s’est
conclue par le Mini-Stage de vélo fin décembre.

o

1er Run & Bike du Club

2. Entraînements :
?

Entraînements Vélo sous la direction de D. Turbiaux
jusqu'à l’été. Suite à sa démission (dû à un problème physique)
remplacement par Christian Martin le samedi et Pascal Gaucher le
dimanche.

?

Entraînements Course à pied sous la direction de Bruno Maréchal le
mardi soir avec une participation inégale dans le temps.
Le jeudi soir au parc de Chevreuse avec Christian Martin avec une
participation régulière de 4 à 5 personnes .

?

Entraînements Natation à la piscine de Chevreuse avec mise en place
début septembre d’un entraînement encadré par Olivier Alberola et
Sébastien Argentin qui a répondu aux attentes que nous avions depuis
de nombreuses années.

3. Communication :
?

Le Petit Echo : 2 parutions pour l’année 2002. Merci à Michel
Vergnaud.

?

Le site Internet (tsr78.free.fr) avec toutes les infos les résultats
les photos et maintenant les films. Rappelons que le site est
visité entre 400 à 500 fois par mois.

?

Depuis septembre 2002, création de la Newsletter du TSR78
envoyée régulièrement pour informer des activités du Club à
cours terme.

4 Comparaison des Effectifs :
Nous étions 51 licenciés pour la saison 2001/2002 dont :
9 féminines soit env. 17 %
42 masculins
11 nouveaux inscrits
11 licences accueil
Nous sommes 57 licenciés pour la saison 2002/2003
9 féminines soit env. 15% dont la plus jeune a 17 ans et la plus âgée 48
48 masculins dont le plus jeune 15 ans et le doyen 64 ans
Le Président profite de ce moment pour accueillir les nouveaux arrivants qui sont au
nombre de 17 pour cette année.
-

ALBEROLA Olivier
ASSOUAB Jamal
ARGENTIN Sébastien
BALDZUHN Valérie
BEAUDOIN Nadège
BLANPAIN Frédéric
CAYSSIALS Christophe
GUIHENEUF Maël
HAINEAUX Benoît
KUSBER Ludovic
LEMIGNON Charles
LEVEL Antoine
LUCAS Michel
MARS Christophe
MARTIN Milène
REMY Annabelle
VIDAL Laurent

POINT N° 2 :
BILAN FINANCIER 2002 :
Notre Trésorière, Nathalie Gaucher, commente les chiffres ci-dessous qui sont votés à
l'unanimité :

TRIATHLON ST REMY 78 – BILAN FINANCIER 2002

DU 01/01/2002 AU 31/12/2002

Solde au 31/12/01
Fonctionnement
Manifestations
Entraînements
Affiliation
Licences
Assurances
Compétitions
Préfecture (frais modif statuts)
Formation, stages
Equipements
Fédération (frais mutation)
Cotisations
Subvention municipale
Subvention Conseil Général
Droits formation
Total
Solde au 31/12/02

CREDIT
990.47
317.01

1973.79
6656.78
2287
262.3
121.96
12609.31
-15.24

DEBIT
108.85
712.26
3210.59
480
3060
256.12
52.26
575.34
4032.55
76.58
60

12624.55

POINT N° 3 :
BUDGET PREVISIONNEL 2003 :
Le président prend la parole pour demander un changement dans le déroulement de l’ordre du
jour à fin d’expliquer le projet d’activités 2003 et ceci avant de voter le budget prévisionnel
2003 qui découle évidement du choix des activités.
PROJET D'ACTIVITES 2003 :

Les entraînements natation :
Les efforts consentis depuis le début de septembre grâce à Olivier Alberola et Sébastien
Argentin nous ont apporté plus que prévu. Pour preuve, les entraînements du mercredi soir
sont à la limite de la saturation (30 personnes) et la présence au mini stage fût un succès (22
personnes à la première séance, 18 personnes de moyenne sur les 4 jours).
Donc, pour 2003 nous continuerons de la même manière : séances le mercredi matin,
mercredi soir, vendredi matin, vendredi soir et bientôt plus officiellement le samedi
matin. Toutes ces séances sont coordonnées par un plan d'entraînement fourni par nos deux
entraîneurs de natation.
Félicitations à Sébastien pour son succès à l'examen du BNSSA
Les entraîneme nts vélo :
Le samedi après-midi avec Christian Martin : séance d’entraînement régulier et groupé avec
exercices.
Le Dimanche matin est supprimé faute d’entraîneur diplômé. Il est à noter qu’un
regroupement à l’heure habituelle peut être envisagé ainsi que des séances d'enchaînement
aux approches des premières compétitions.
L'assemblée en profite pour remercier vivement Daniel Turbiaux pour ces 15 années de
dévouement et pour ces précieux conseils par des applaudissements chaleureux.
Les entraînements course à pied
La course à pied est maintenue le mardi soir grâce à Bruno Maréchal, jusqu’au mois de
Juillet. Celui-ci ne souhaite pas continuer la prochaine saison. Toute l'Assemblée le remercie
vivement pour sa présence ponctuelle et ses bons conseils par des applaudissements
chaleureux.
Pour le jeudi soir Christian Martin a sollicité la Mairie de Gif sur Yvette afin de bénéficier de
la piste d'athlétisme pour l'année à venir. Nous avons obtenu une réponse positive avec en
contrepartie une rémunération de 7,50 Euros de l'heure. Un courrier va être envoyé à la Mairie
de Gif afin de concrétiser notre créneau. L’annonce de notre premier entraînement sur cette
nouvelle piste sera communiquée via le site TSR78. Nous pouvons faire confiance à Bruno
pour coordonner, jusqu’à juillet 2003, ces 2 séances avec Christian. L'Assemblée profite
également du moment pour féliciter Christian pour sa réussite à son examen d'entraîneur FFA
2ème degré avec aussi des applaudissements chaleureux.
Le Président demande si tout le monde est d'accord sur ces propositions. Nous procédons
donc au vote, ce projet est adopté à l'unanimité moins une abstention.

Notre Trésorière Nathalie Gaucher commente donc le Budget Prévisionnel 2003.

TRIATHLON ST REMY 78 – BUDGET PREVISIONNEL ANNEE 2003
DU 01/01/2003 AU 31/12/2003
CREDIT
Solde au 31/12/02
Cotisation 2003
Subvention Municipale
Subvention Conseil Général
Assurance 2003
licences 2003
Affiliation 2003/2004
Stages Formations BEESAN
Stages Formations Entraîneur TRI
(C.Martin)
Entraînement Bruno
Entraînement Sébastien
Entraînement Olivier
Frais Piscine
Fonctionnements
Manifestations
Equipements
Compétitions
Total

DEBIT
15.24 €

6 845.00 €
2 290.00 €
262.00 €
288.20 €
3 028.00 €
500.00 €
1 200.00 €
380.00 €

9 397.00 €

Après vote le Budget Prévisionnel 2003 est accepté à l'unanimité.

POINT N° 4 :
COTISATIONS ANNUELLES 2004 :
Rappel du prix des cotisations pour la saison 2002/2003 :
Saint Rémois

145 euros

Hors commune ST Rémy

160 euros

Jeunes

99 euros

Une seule activité

99 euros

915.00 €
333.00 €
433.00 €
1 220.00 €
80.00 €
184.56 €
420.00 €
400.00 €
9 397.00 €

Tarifs dégressifs pour inscription famille soit :
-25 % 2e licence
-50% 3e licence

-75% 4e licence

Nathalie Gaucher informe l'assemblée que la FFTRI a augmenté le prix des Licences pour la
nouvelle saison de 7 Euros.
Il est proposé de répercuter cette augmentation sur le montant des cotisations (c'est à dire
7euros/personne). Les avis sont partagés en ce qui concerne surtout l'augmentation des jeunes
et étud iants. Le Bureau propose de répercuter à chaque membre de notre association la somme
de :
-7,00 Euros sur chaque cotisation pour les St Rémois et membres d'autres
communes, ainsi qu'aux étudiants seniors ;
- 2 Euros pour les jeunes et pour les personnes ne pratiquant qu'une activité.
Après avoir voté, il ressort que 3 personnes sont contre, les autres sont pour. Le montant des
nouvelles cotisations est donc adopté.
De ce fait la cotisation annuelle 2004 sera de :
Saint Rémois

152 euros

Hors commune ST Ré my

167 euros

Jeunes

101 euros

Une seule activité

101 euros

Etudiants (seniors)

106 euros

Tarifs dégressifs pour inscription famille soit :
-25 % 2e licence
-50% 3e licence
-75% 4e

POINT N° 5 :
CREATION REGLEMENT INTERIEUR :
Le conseil d’administration souhaite la création d’un règlement intérieur. Celui-ci doit
responsabiliser chacun de nous afin d'éviter tout problème :
1) Il ne peut pas avoir d'entraînement piscine sans la présence d’une personne
détentrice d'un BNSSA.
2) Pour les entraînements vélo, le casque est obligatoire. Le code de la route
doit être respecté scrupuleusement.

Le règlement intérieur (Point 5) est accepté à l'unanimité.

POINT N° 6 :
OBJECTIFS CLUB :

Date
1er mai
18-mai
1er juin
08-juin
22-juin
20-juil
14-sept

Manisfestation
Duathlon
triathlons promo et CD
triathlons sprint
CD sélectif France
triathlons promo et sprint
Triathlon MD
Triathlon LD

Lieu
Rosny sur Seine
St Laurent Nouan
Troyes
Torcy
St Calais ou de Fains
Dijon
de NICE

POINT N° 7 :
CANDIDATURE POSTE DISPONIBLE :
Aucune candidature pour le poste vacant au conseil d’administration n’ayant été reçue, le
conseil sera donc réduit à cinq membres.
Pour rappel, il est composé de :
Eliane Martin
Nathalie Gaucher
Pascal Gaucher

Daniel Turbia ux
Bruno Maréchal
Le conseil se réunira prochainement pour élire définitivement son président.
Le président fait remarquer que pour l'année 2004 de nouvelles candidatures seraient les
bienvenues. Il rappelle que, selon les statuts, le conseil d'administration doit se réunir trois
fois dans l’année et doit organiser au minimum une assemblée générale par an.

POINT N° 8 :
DIVERS :
Claude Rozotte indique qu'il n'y a pas d'informations au niveau des préventions médicales sur
le site. Le Président et Michel VERGNAUD lui répondent qu'il faut aller consulter la rubrique
"annuaire" et que toutes les informations y sont mentionnées.
Cependant, le site sera modifié pour une lecture plus directe de ces informations.
Michel Vergnaud insiste sur le fait que le petit écho ne peut vivre sans nous. Il est donc
important de lui faire parvenir vos résultats, vos anecdotes, vos comptes- rendus, vos photos,
etc, etc… SURTOUT, N’HESITEZ PAS . C'est avec plaisir qu'il animera notre journal.
Sur ces dernières paroles, Le Président remercie l'Assemblée et nous invite au verre de
l'amitié sportive.

PARTICIPANTS A L’ASSEMBLEE GENERALE

ARGENTIN Sébastien
BIENVENU François
BOURENS Damien
CAMPANALES José
CAYSSIALS Christophe
CHATELIN Valérie et Bernard
DEAUVIAU Roland
DUPAS Eric
FERRE Thérèse et Fabien
FOUAL Alain
GAUCHER Pascal et Nathalie
GRASTREAU Patricia
GUIGNEU Jean France
JULLIEN Jean Claude
JULLIEN Yohan
LEVEL Antoine
LIEVRE Déborah & Marc
LUTIN Gérard
MARTIN Patrick
MARTIN Christian et Eliane
REGNIER Christian
REMY Annabelle
ROZOTTE Claude
VERDEROSA Francis
VERGNAUD Michel

