CLUB DE TRIATHLON DE SAINT REMY LES CHEVREUSE

TSR78
______
____

COMPTE RENDU
_

ASSEMBLEE GENERALE
14 janvier 2006
Ancienne Mairie Place de la Gare
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L’assemblée générale s’est tenue avec l’ordre du jour suivant :
?
?
?
?
?
?

Rapport moral du Président
Présentation du Bilan financier 2005
Prévisions Budget 2006
Point sur les formations 2005/2006
Objectifs Club 2006
Divers

Le quorum étant atteint 31 licenciés sur 62 (36 présents dont 5 mineurs), l’assemblée générale
est ouverte.
POINT N° 1 :
RAPPORT MORAL
1. Activités du club en 2005 :
-

Une nouvelle saison complète qui a débuté par le Run and Bike du Nautil le 16
janvier pour se terminer en décembre par le triathlon de Saint Germain en Laye
dans le cadre du téléthon.

-

Une forte participation aux épreuves en équipe telles que le Meeting Anne
Pinon, le duathlon de Chessy et le triathlon de Saint Calais.

-

Puis, tout au long de l'année, un important regroupement aux épreuves dites
« Objectifs Club ».

Résultats des membres :
-

Gilbert Beaudoin une nouvelle fois champion des Yvelines vétéran 2.

-

Pauline Gaucher Vice championne de duathlon et 3éme en triathlon au
championnat des Yvelines poussin.

-

Cyril Andrieux sélectionné au stage départemental d’Argelés.

-

Des places au Championnat de France de Charleville Mézières avec Valérie
Chatelin (9éme en V1), Pascale Witz (4éme en S4), Mathieu Dupuy (19éme en
S3) et David Denizon (30éme en S3).

-

Des finisher sur Ironman à Nice avec Nadège Beaudoin, à Embrun avec
Sébastien Argentin, Olivier Marret et Marc Lievre.

-

21éme place pour le TSR78 sur 40 clubs participants au Challenge Ile de France Avenir.
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« Résultats » du bureau :
-

Mise en place d’une structure jeune regroupant 11 Membres dont : 4 poussins
2 pupilles, 2 benjamins,
1 minime, 1 cadet et 1 junior
et mise à disposition d’un créneau spécifique natation le jeudi soir.
Participation à 5 manches du Challenge Avenir Ile de France.

-

Fourniture des équipements club pour les féminines.

-

Fourniture d’un bonnet de natation avec un logo club.

-

Reprise, début octobre, du créneau cycliste du dimanche matin avec un
entraîneur diplômé (Sébastien Argentin).

2. Entraînements :
Entraînements natation :
?

Sébastien Argentin a assuré nos différents créneaux et nous a mijoté ses
plans d’entraînements tout au long de l’année. Pour le soulager Olivier
Marret est présent, depuis début septembre, le mardi matin, et Pascal
Gaucher le jeudi soir pour l’entraînement du groupe jeune.

Entraînements Vélo :
?

Ils ont été encadrés par Damien Bourens de Janvier à fin Juin. Depuis
septembre, le relais est assuré par Eric Dupas.

Entraînements Course à pied :
?

Christian Martin est présent sur la piste de Gif Sur Yvette le jeudi soir.
Comme chaque année, la participation est faible mais le club se doit de
former les nouveaux membres et d’avoir un entraîneur diplômé avec
une piste à disponibilité.

3. Communication :
?

Le Petit Echo : Deux parutions ont eu lieu cette année grâce à
Eliane Martin aidée de Fabien Ferre.

?

Le site Internet mis à jour en fonction de nos activités par
Pascal Gaucher.

?

La Newsletter du TSR78 envoyée régulièrement pour informer
des futures activités du Club par Pascal Gaucher.

Le Président fait remarquer que la rubrique « Gazette des Membres » est
un moyen de communication ouvert à tous.
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4. Comparaison des Effectifs :
Nous étions 63 licenciés pour la saison 2004/2005 :
? 14 Féminines (la plus jeune a 8 ans et la plus âgée a 50 ans)
? 49 masculins (le plus jeune a 11 ans et le doyen a 65 ans).
Nous sommes 62 licenciés pour la saison 2005/2006 :
? 15 Féminines (la plus jeune a 7 ans et la plus âgée a 51 ans)
? 47 masculins (le plus jeune a 8 ans et le doyen a 66 ans).
Nous accueillons cette année 11 nouveaux membres qui sont :
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

BERRY
Hervé
BUDZIK
Pierre Olivier
CAYSSIALS Léna
CUDELOU
Céline
CUDELOU
Jérôme
GAUFILLIER François
HERMANT Laurent
HUBERDEAU Charles
MALOSSE
Jean-Christophe
WILLEKENS Mickael
ZAGO
Frank
Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous.
Ce rapport moral est accepté par l’Assemblée à l’unanimité.
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POINT N° 2 :

BILAN FINANCIER 2005 :

Notre Trésorière, Nathalie Gaucher, commente les chiffres ci-dessous
Solde au 01/01/05
Fonctionnement
Manifestations
Entrainement + location piscine
Entrainement + location piste
Réaffiliation
Licences
Compétitions
Formation, stages
Equipements (maillots bains féminines)
Equipements (bonnets)
Equipements NORET (cde déc. 2004)
Equipements NORET (Cde déc. 2005)
Assurances club
Cotisations
Subvention municipale
Subvention Conseil Général
Subvention DDJS
Total
Solde au 31/12/05

CREDIT
84,47 €

3 374,00 €
274,00 €
8 957,00 €
2 550,00 €
1 063,00 €
800,00 €
17 102,47 €

DEBIT
228,80 €
46,92 €
2 402,61 €
910,00 €
401,00 €
3 634,50 €
485,00 €
1 465,00 €
798,12 €
267,62 €
3 623,50 €
2 610,71 €
127,02 €

17 000,80 €

101,67 €

Ce Bilan est accepté par l’Assemblée à l’unanimité.
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POINT N° 3 :
PREVISIONS BUDGET 2006 :
Le bureau propose en plus des autres années :
1 : Deux formations BF5 (Olivier Marret et Pascal Gaucher).
Une formation BF3 (Sébastien Argentin) se décomposant comme suit :
? Toulon (42 euros jours demi pension X 3) + transport
? Mi mars (30 euros Besancon 3 jours)
? Mi avril (30 euros Aix 3 jours)
? Septembre (30 euros 3 jours)
? + 1 semaine de stage
2 : Un équipement à tous les participants aux épreuves Avenir et l’inscription aux épreuves du
Challenge avenir.
3 : Le club prendra en charge les inscriptions des équipes aux épreuves suivantes :
-

meeting Anne Pinon,
triathlon de Saint-Calais,
Championnat de France.

Remarque : Le coût de la cotisation jeunes correspondant au montant de la « licence jeune »
(25 euros) sera également pris en charge par le club (jeunes déjà licenciés présents aux
créneaux du jeudi soir).
Nathalie Gaucher commente maintenant les prévisions 2006 :
Solde au 01/01/06
Cotisations
Subvention Municipale
Subvention Conseil Général
Equipements (encaissement cde 2005)
Licences
Réaffiliation Club à la Ligue
Formation BF5 (2 personnes)
Formation BF3 (1 personne)
Formation "gestion des comptes d'un club"
Assurance Club
Entrainement Course à Pied
Location Piste Gif
Entrainements piscine et surveillance
Location piscine
Entrainement vélo
Fonctionnement
Manifestation
Equipements
Matériel
Compétitions
Club Formateur
Total

CREDIT
101,67 €
7 750,00 €
2 550,00 €
200,00 €
1 855,00 €

12 456,67 €

DEBIT

3 800,00 €
420,00 €
400,00 €
500,00 €
250,00 €
216,67 €
400,00 €
600,00 €
2 200,00 €
370,00 €
250,00 €
250,00 €
300,00 €
450,00 €
500,00 €
750,00 €
800,00 €
12 456,67 €

Le budget est adopté à l’unanimité.
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POINT N° 4 :
POINT SUR LES FORMATIONS 2005/2006 :
Résultats 2005 :
BF5 :

M. Eric Dupas a obtenu le BF5.
M. Bourens ne s’est pas présenté à l’examen BF5.

BNSSA :

Pascal Gaucher et Olivier Marret l’ont obtenu.
Mathieu Dupuy ne l’a pas obtenu.

Afin d’éviter les erreurs passées, le bureau propose de financer les formations aux personnes
déjà engagées dans la vie du Club.
Pour ce faire, il a été décidé, lors de la présente assemblée, de modifier le règlement intérieur
comme indiqué ci-dessous.
Règlement intérieur :
Il a donc été décidé d’ajouter au règlement intérieur les éléments suivants.
Pour bénéficier d’une prise en charge du coût d’une formation par le club, le candidat devra :
- Avoir l’âge minimum requis (18 ans) ;
- Etre assidu aux entraînements du Club ;
- Avoir l’aval des entraîneurs ;
- Avoir 1 an d’ancienneté au club. Si tel n’était pas le cas, la formation pourrait
éventuellement être remboursée l’année suivante si le candidat s’engage à respecter les points
ci-dessus évoqués ainsi qu’à faire bénéficier le club de sa formation.
- Avoir la validation des Membres du Bureau.
Formations 2006 :
Olivier Marret, actuellement en formation BF5, va prendre en charge les entraînements Vélo
Filles (entraînements prévus pour le moment le samedi matin).
Pascal Gaucher, lui aussi en formation BF5, s’occupera du groupe jeune le jeudi soir à la
piscine puis le samedi.
Sébastien Argentin, suite à l’acceptation des prévisions de Budget 2006, bénéficiera d’une
formation BF3.
Ce point est voté et accepté à l’unanimité.
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POINT N° 5 :
OBJECTIFS CLUB 2006 :
Propositions du bureau :
-

Meeting Anne Pinon : le 19 mars 2006
Duathlon de Meaux
Triathlon D’Etampes
Championnat de France à Rennes
Triathlon de Saint Calais (fin juin).

Les autres épreuves feront l’objet d’un choix via le site internet et les « NewsLetter ».
Objectifs Club acceptés à l’unanimité.
POINT N°6
DIVERS :
1 Nos entraînements en 2006 :
VELO :
Alexis Casner souhaite avoir des lignes directives générales d’entraînements afin de ne
pas faire n’importe quoi ?
Eric Dupas, entraîneur, prépare un plan qu’il mettra prochainement à disposition de chacun
sur le site. Ceci permettra aux triathlètes d’avoir les principales étapes à mettre en œuvre pour
une bonne saison cycliste.

Eric Dupas précise que la présence moyenne aux entraînements du samedi après-midi
est de 11 personnes (en comptant les sorties des 24 et 31 décembre)
Les entraînements respectent les 3 phases habituelles à savoir : Echauffement,
exercices et retour. Etant précisé que le groupe doit rentrer au complet.
CAP :
José Campanalès souhaite, sachant qu’il est très difficile pour beaucoup d’être présent
sur la piste, que notre entraîneur Christian Martin prépare, comme il l’a d’ailleurs déjà
fait dans le passé, un plan de deux entraînements/semaine, compatible avec les deux
autres disciplines
« Piscine & Vélo », et qu’il soit diffusé sur notre site.
Christian accepte et demande un retour d’informations de la part du triathlète. Il fait
part également de son souhait de coder l’accès à ces plans d’entraînements ; souhait
accepté.
PISCINE :
Afin d’épauler Sébastien Argentin le mercredi soir, le Président aimerait une prise en
charge par une personne de deux lignes d’eau, et ceci afin de pallier au départ
d’Olivier Alberola.
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Il verrait bien, pour se faire, Michel Vergnaud, celui-ci venant de reconduire son
diplôme de maître nageur. Michel refuse la proposition, il dit « ne pas encore être
retraité de la piscine ».
Le conseil d’administration va donc se mettre en phase de recherche d’une personne.
2 Compte rendu de ces dernières années :
José Campanalès prend la parole et fait un rapide point sur notre Club depuis la
présidence de Pascal Gaucher et la mise en place du nouveau Bureau (2002) :
Notemment en précisant
- que nous avons pu faire bénéficier d’équipements gratuits à chacun de nos
Membres
- q’un site Internet avec le maximum d’informations et de communications est
ouvert à tous, accompagné de la parution régulière de la Newsletter.
José Campanalès précise que le Bureau est maintenant en place depuis presque 4 ans.
Quatre années bien remplies qui avec le temps qui passe, propose toujours de
nouvelles idées à mettre en œuvre et assure une pérennité au Club.

3 Tenues Club et sponsor :
Michel Vergnaud se fait porte parole en ce qui concerne les tenues d’entraînements
club et demande si l’inscription en clair du mot triathlon sera de nouveau possible sur
les maillots d’entraînements comme il l’est actuellement sur les équipements de
compétition.
Nous avons eu connaissance qu’un sponsor, en la personne de Mr Yves Guilloux
représentant la Société « SODISTREL » se proposait de financer une partie des achats
des équipements.
Le président précise que ce problème a déjà été débattu à maintes reprises. Que
l’absence du mot triathlon sur les tenues d’entraînements permet, en se regroupant
avec le Club de vélo de Saint Rémy, de pouvoir proposer des tenues complètes à nos
couleurs aux nouveaux arrivants ainsi qu’aux anciens membres (ce qui a été encore le
cas cette année).
Ceci étant précisé, il signale qu’à la dernière Assemblée Générale, un groupe devait
s’occuper de collecter les demandes d’achats de maillots, afin d’avoir un nombre
suffisant pour faire une commande avec le mot triathlon sur les tenues
d’entraînements. Or, rien n’a été fait…
Mi-octobre, une newsletter a été adressée afin de prévenir que le Club de vélo de
Saint- Rémy passait sa commande de tenues. A ce moment là, Mr Eric Dupas a
annoncé au Bureau qu’un sponsor se proposait de financer une partie des achats des
équipements.
Cette information étant communiquée en octobre, il n’était pas possible de prendre une
décision pour la commande en cours, le débat devant se faire en Assemblée Générale.
Malgré cela, Mr Vergnaud de sa propre initiative fait rapidement le tour des membres,
afin de savoir qui est intéressé par l’achat d’un maillot, la réponse des triathlètes étant
nettement insuffisante pour lancer une commande, son action s’avère négative.
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Après le rappel des faits, et pour statuer définitivement sur le sujet, il est décidé, par
l’ensemble des participants à cette Assemblée, de procéder à un vote, portant sur le
choix de la présence de l’inscription du mot « TRIATHLON » ou non, sur les
équipements d’entraînements du Club :
- 4 personnes sont POUR le retour de cette notion,
- 4 personnes ne se prononcent pas,
- le reste des membres semble satisfait des équipements actuels.
Le débat est clos, Michel Vergnaud, ainsi que l’ensemble des présents votants, se
rallient donc à la majorité.
Le président déclare que nous avons dans l’avenir des projets intéressants avec le
groupe «fille» et «jeune » et que toutes les énergies devront être utilisées pour cela.
Cependant, un dossier de sponsoring sera présenté à la Société SODISTREL pour
l’un de nos projets.
Le tour des points divers semble être fait. Le Président remercie les membres de leur
présence et de leur participation, et nous invite tous à la traditionnelle galette autour
d’un bon verre de cidre.
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PARTICIPANTS A L’ASSEMBLEE GENERALE
ANDRIEUX Philippe
ARGENTIN Sébastien
AYOUBI Farid
BAKIR-MEESSEMAN Sandi
BEAUDOUIN Gilbert
BIENVENU François
CAMPANALES Alexandre
CAMPANALES José
CASNER Alexis
CAYSSIALS Christophe
CAYSSIALS Hugo
CAYSSIALS Léna
CHATELIN Valérie et Bernard
CUDELOU Céline et Jérôme
DEAUVIEAU Roland
DENIZON David
DUPAS Eric
FERRE Thérèse et Fabien
GAUCHER Pascal et Nathalie
GAUCHER Pauline
GAUFILLIER François
GAUFILLIER Vincent
GUILLOUX Yves
LAMIC Jacques
LE NET Camilla
LIEVRE Marc
MALOSSE Jean Christophe
MARTIN Christian et Eliane
VERGNAUD Michel
WITZ Pascal
ZAGO Frank
14 personnes excusées (dont 1 donnant pouvoir)
ANDRIEUX Cyril
BAGLAN Nicolas
BOUVARD Tristan
CHALBOT Marie Laure
DUMOUCHEL Eric
DUPUY Mathieu
DURAND Gérard
GALLOT Sylvain
JANIER Arnaud
JULLIEN Patricia et Jean Claude
LIEVRE Deborah
MARRET Olivier
WILLEKENS Mickael
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