CLUB DE TRIATHLON DE SAINT REMY LES CHEVREUSE

TSR78
______
____

COMPTE RENDU
_

ASSEMBLEE GENERALE
17 janvier 2004
Ancienne Mairie Place de la Gare

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

Rapport moral du Président
Présentation du Bilan financier 2003
Prévisions Budget 2004
Cotisations 2005
Point sur les formations 2004/2005
Candidature Membres Conseil d'administration
Modifications règlement intérieur
Objectifs Club 2004
Divers

Le quorum étant atteint 31 licenciés sur 68, l’assemblée générale est ouverte.
POINT N° 1 :
RAPPORT MORAL
1. Activités du club en 2003 :
-

Une saison bien complète qui a débuté par le Run and Bike de Chartres le 9
février pour se terminer par un longue distance à la Ciotat le 5 octobre ;

-

Une forte participation aux épreuves en équipe telles que le Meeting Anne
Pinon, ou Duathlons de Chessy & de Saint Calais ;

-

Puis, tout au long de l'année, un important regroupement aux épreuves comme
Rosny en Duathlon ou Saint Laurent, Torcy, St Calais & Le Mans en Triathlon

Temps forts :
-

Des sélections au Championnat de France (Valérie Chatelin, Yohan Jullien,
Marc Liévre & David Denizon )

-

Des finishers à Embrun (Jacques Lamic) & Nice (Christian Martin et José
Campanales)

Au final, une très bonne saison de compétitions pour notre Club avec même pour
certains jeunes leur premier Triathlon Avenir.
Sans oublier tous nos évènements Club :
?

Mini stage de natation avec plus de 30 personnes présentes au créneau de
7H le matin ;

?

Les entraînements multi enchaînements sur le plateau de Magny en début
de saison les samedis après midi ;

?

Le Run & Bike habituel du Club avec forte participation ;

?

Et bien sûr le bouquet final en fin de saison : repas au restaurant "Le
Crocodile".

2. Entraînements :
Entraînements Vélo :
?

Très faible participation tout au long de la saison au créneau Club du
samedi après- midi sachant que le créneau du dimanche matin n'était
qu'un regroupement. Puis en Novembre, suite à un acte de
volontarisme, Jean-Claude Jullien s'engage, après quelques semaines
d'essais concluantes, à prendre en charge le créneau du samedi après
midi qui regroupe un nombre élevé de participants qui semblent
satisfaits de ses prestations.

Entraînements Course à pied
?

Jusqu'en juillet, entraînement encadré par Bruno Maréchal le mardi à la
piste d’Elancourt avec une très faible participation ; fait avéré déjà
depuis quelques années dû peut-être à la situation géographique et à
l'heure du créneau (20H30).
Une réorganisation a été apportée et c'est maintenant Christian Martin
qui encadre cette discipline depuis début septembre les mardi et jeudi
soir respectivement à 18H30 & à 19H30 sur la piste de Gif Sur Yvette .
La participation est nettement plus importante.

Entraînements natation
?

Olivier Alberola & Sébastien Argentin assurent avec efficacité tous les
créneaux que ce soit les matins ou le soir. La participation arrive
presque à saturation sur certains créneaux, notamment le mercredi soir.

3. Communication :
?

Le Petit Echo : 2 parutions cette année, (mai & décembre)
établies par Michel Vergnaud que nous remercions tous
vivement.

?

Le site Internet a maintenant son propre domaine
(TSR78.COM) avec un hébergeur professionnel qui nous
permet maintenant un accès plus rapide pendant les heures de
consultations les plus fortes. Rappelons que notre site est visité
plus de 500 fois dans le mois !

?

Et toujours La Newsletter du TSR78 envoyée régulièrement
pour informer des futures activités du Club à cours terme. Le
président fait remarquer que la rubrique "Gazette des Membres"
est un moyen de communication ouvert à tous.

4 Tenues du Club :
Nouvelles couleurs au Club. Nous reviendrons sur ce sujet en fin
d'assemblée dans la rubrique "divers"

5 Comparaison des Effectifs :
Nous étions 57 licenciés pour la saison 2002/2003 :
? 9 féminines soit environ 15 % de l’effectif,
? 48 masculins (le plus jeune 14 ans, le doyen 64 ans)
Nous sommes 68 licenciés pour la saison 2003/2004 :
? 19 Féminines soit 25 % de l’effectif ! (la plus jeune a 14 ans et la plus âgée
a 49 ans)
? 49 masculins (le plus jeune a 15 ans et le doyen a 65 ans).
Le Président profite de ce moment pour accueillir les nouveaux arrivants qui sont au
nombre de 20 cette année. BIENVENUE A TOUTES ET A TOUS
ALADENISE Nathalie
BEAUDOIN Gilbert
CHALBOT Maire Laure
CHASSE Alexandre
DUNON Paul
GALLOT Sylvain
KERYER Frédéric
KUNTSCHMANN Philippe
KUSBER Sophie
LE DIVENAH François
LE FLOCHMOEN Philippe
MONNIOT Jean Wybren
POULLIAS Gilles
RENARD Jean-Yves
RENARD Hélène
ROBERT Clément
ROBERT Tiphaine
SARRALIE Sandra
SIMONETON Estelle
WITZ Pascale

POINT N° 2 :
BILAN FINANCIER 2003 :
Notre Trésorière, Nathalie Gaucher, commente les chiffres ci-dessous qui sont votés à
l'unanimité :

TRIATHLON ST REMY 78 – BILAN FINANCIER 2003

en EUROS

DU 01/01/2003 AU 31/12/2003
CREDIT
Solde au 31/12/02
Fonctionnement
Manifestations
Entraînements
Affiliation
Licences
Assurances
Compétitions
Divers
Formation, stages
Equipements
Fédération (frais mutation)
Cotisations
Subvention municipale
Subvention Conseil Général
Droits formation
Total
Solde au 31/12/03

8130.03
2290.00
215.00
900.00
11 535.03
0.86€

DEBIT
-15.24
199.07
158.92
2433.29
345.20
4063
288.20
1200.95
94.86
643.2
1992.24
100.00

11 534.17

POINT N° 3 :
PREVISIONS BUDGET 2004 :
Notre Président, Pascal Gaucher, vous présente les propositions de prévisions

TRIATHLON ST REMY 78 – BUDGET PREVISIONNEL ANNEE 2003
en EUROS
DU 01/01/2004 AU 31/12/2004
CREDIT
Solde au 31/12/03
Cotisation 2004
subvention municipale
Subvention municipale
Subvention Conseil Général
Assurance 2004
licences 2004
Affiliation 2004/2005
Stages Formations BNNSSA
3 personnes.
Stages Formations Initiateur triathlon
2personnes
Entraînement Course à pied C. Martin
Location Piste de Gif
Entraînement Piscine et surveillance
Sébastien Argentin
Entraînement Piscine Olivier Alberola
Location Piscine mercredi soir
Surveillance piscine BNSSA matin
Location Piscine matins
Entraînement vélo
Fonctionnements
Manifestations
Equipements
Compétitions
Total

DEBIT
0.86

7 800.00
2 290.00
1 410.86
215.00
300.00
4 200.00
430.00
1 000.00
240.00
400.00
495.00
900.00

11 715.86€

700.00
190.00
1 500.00
250.00
400.00
150.00
160.00
0
400.00
11 715.86€

Ce budget est adopté à l’unanimité.
Le président fait remarquer que l’augmentation de 1 410.86 € de la subvention municipale par
rapport aux autres années permettrait de rémunérer la surveillance piscine les matins.

POINT N° 4 :
COTISATIONS 2005 :
Rappel du prix des cotisations pour la saison 2003/2004 :
?

Saint-Rémois

152 euros

?

Hors commune ST Rémy

167 euros

?

Jeunes et 1 activité

101 euros

?

Etudiants

106 euros

Tarifs dégressifs pour inscription famille soit :
- 25 % 2e licence
- 50% 3e licence
- 75% 4e licence
Nathalie Gaucher rappelle que, comme chaque année, le coût des licences a encore augmenté.
De ce fait, le Conseil d’Administration souhaiterait appliquer pour la saison 2004/2005 les
cotisations suivantes :
? Saint-Rémois toutes catégories =

152 euros

? Hors commune Saint-Rémois

167 euros

=

Tarif dégressif pour les familles maintenu.
Aussi, afin de dédommager les adhérents «étudiants » et «jeunes », il sera offert à chaque
adhérent, si celui-ci participe au moins à 3 compétitions dans la saison, un équipement
complet (bustier et shorty)

Explications :
Un Triathlète « étudiant «règle une cotisation 106 euros alors que sa licence coûte au club 64
euros. La minime différence, soit 42 Euros, permet difficilement au club de faire face aux
dépenses fixes (location piscine, location piste, indemnisation des entraîneurs, assurance
club,…).
D’autre part, un bon nombre de jeunes ne pratique qu'une seule discipline, notamment la
natation, alors que nous le rappelons, ce créneau est quasiment à saturation. Le Conseil
d’Administration préfère donc, privilégier les triathlètes c’est à dire, les personnes pratiquant
les 3 disciplines.
L’Assemblée adopte à la quasi- unanimité (une abstention) cette solution et ces nouvelles
cotisations.

POINT N° 5 :
POINT SUR LES FORMATIONS 2004/2005:
En ce qui concerne les entraînements piscine, Olivier Marret & Pascal Gaucher ont passé et
réussi l’ "AFPS". Ces deux personnes ainsi que Mathieu Dupuis ont également passé et réussi
l’ "AFPCEM", attestation obligatoire pour la formation de BNSSA.
Mathieu, Olivier et Pascal s'engagent tous les 3 pour une formation de 5 mois les samedi
matin & lundi soir afin de se préparer à passer et à obtenir (nous l’espérons tous) le BNSSA
en juin.
En ce qui concerne les entraînements vélo, Jean Claude JULLIEN et Eric DUPAS ont déjà
commencé la formation d'initiateur BF5 ; Formation qui se déroule sur 3 week-ends. En cas
de succès, Eric pourra prendre en charge, en 2005 le créneau du dimanche matin qui n'existe
plus actuellement.
Il est a noté que ces cinq personnes sont membres du TSR78 depuis déjà plusieurs années, que
ce sont tous des compétiteurs et qu’ils s'engagent dans des formations lourdes. Ces
engagements sont un gage de pérennité pour notre Club.

POINT N° 6 :
CANDIDATURE MEMBRES CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Pour rappel, le Conseil d'Administration est actuellement composé de :
? Eliane Martin
? Nathalie Gaucher
? Pascal Gaucher
? 3 postes vacants
En effet, Messieurs Turbiaux, Maréchal et Fauquant n'étant plus membres du TSR 78, leurs
postes sont actuellement vacants. 3 nouvelles personnes peuvent donc les remplacer.
3 membres de notre Club se font fait connaître pour se présenter et se joindre aux membres du
Conseil , en personnes de :
? José Campanalès
? David Denizon
? Mathieu Dupuis
Il est donc procédé à un vote
? 27 personnes sont présentes pour voter. 27 enveloppes sont donc distribuées et les
résultats rapportent :
? CAMPANALES
27 OUI
? DENIZON
27 OUI
? DUPUIS
26 OUI et 1 Bulletin nul
Ces 3 candidats rentrent donc au conseil d’administration jusqu’à la fin des mandats des
personnes remplacées c’est à dire jusqu’à la prochaine assemblée générale de 2005.

POINT N° 7 :
MODIFICATIONS REGLEMENT INTERIEUR :
Le président laisse la parole successivement aux entraîneurs de chaque discipline qui souhaite
apporter quelques commentaires et précisions sur les entraînements.
Sébastien Argentin : Piscine
Sébastien insiste sur l'heure de « mise à l'eau ». L’entraînement débute à 20 h 00 précises. Il
est important de respecter cet horaire afin de profiter au mieux des entraînements et de ne pas
perturber les personnes qui sont déjà en train de s’échauffer. Il faut absolument aussi respecter
le sens de natation dans les lignes d’eau.
Il insiste sur le fait que les séances du matin doivent être impérativement synchronisées et
demande à voir tout le monde à l'eau à 7H10 afin que l’échauffement soit terminé à 7 h 30 et
que les séries puissent débuter pour TOUT LE MONDE en même temps.

Jean-Claude Jullien : Vélo
Jean-Claude rappelle quelques règles :
1. Si vous partez avec l'entraîneur, vous rentrez avec l'entraîneur, vous devez respecter le
parcours qui vous est imposé. Si pour une raison ou une autre, vous quittez le groupe,
vous ne faites plus partie du groupe d’entraînements du club.
2. Si Jean Claude n'est pas présent à l'entraînement (sachant qu’il est convenu qu’en cas de
pluie, Jean-Claude n’assure pas l’entraînement) et s'il n'est pas remplacé par une autre
personne habilitée à encadrer, l’entraînement club ne sera pas assuré.
3. RAPPEL. Le port du casque est OBLIGATOIRE. Le code de la route doit être respecté.

Christian Martin : course à pied :
1. Il en est de même pour la course à pied que pour le vélo. Christian demande à ce que
le programme d’entraînement soit respecté par chaque triathlète sinon il n'y a pas lieu
de venir à l’entraînement club.
2. Il demande à ce que chacun soit vigilent sur la piste. Il faut respecter les règles c'est à
dire qu’il faut quitter la première ligne aussitôt terminé son exercice. Il faut penser aux
personnes vous succédant qui arrivent parfois à vives allures ce qui peut être
dangereux en cas de chute. D’autres athlètes du club d’athlétisme de Gif s’entraînent
sur la piste et n’ont pas les mêmes entraînements que nous.
3. L'exactitude est primordiale : des vestiaires sont mis à disposition au stade de Gif, il
est demandé de ne pas trop flâner pour se changer afin que tout le monde parte
ensemble pour l'échauffement.

En conclusion, on ajoutera à notre règlement intérieur.
En cas d’absence de l’entraîneur-club à un des créneaux, ces entraînements ne seront plus
sous la responsabilité du TSR78.
POINT N° 8
OBJECTIFS CLUB 2004
Run & Bike de St Geneviève le 8 FEVRIER 2004
Meeting Anne Pinon le 28 mars 2004
Duathlon de Rosny le 1er mai 2004
Triathlon d’Enghein les bains (sélectif régional) le 8 juin 2004
Triathlon de Saint Calais en équipe ou individuel + avenir pour les jeunes
Run & Bike habituel du CLUB (date à définir)
A noter : MATHIEU & DAVID ayant été élus au Conseil d'administration, seront chargés de
jouer les coordinateurs en ce qui concerne les engagements aux compétitions. Ils collecteront
les bulletins d'inscription pour envois, ce qui nous permettra d'être regroupés dans les parcs à
vélos. Ils pourront également servir de « boites aux lettres pour organiser les voyages pour se
rendre aux diverses épreuves (regroupement par véhicules par exemple).

POINT N° 9
DIVERS :
1) LE FLOCHMOEN Philippe étant présent, il se propose d’encadrer, comme évoqué lors du
forum, le second groupe jeunes, féminines et débutants pour le vélo. Cette organisation
sera mise en place dès début février. La date précise vous sera communiquée par
newsletter.
2) intervention de Michel Vergnaud
Rappel des codes d'accès aux pages codées du site internet
Michel fait part de sa "démotivation" depuis qu'il ne peut plus faire de compètes. Il fera
encore le N°44 du mois de ma i ou Juin puis passera la main, ce qu'il a déjà fait pour le
site.
Il rappelle ensuite les critiques formulées dans son édito du n°43 :
1- Bien qu'il trouve le dessin des nouveaux maillots très réussi, il regrette la disparition
du nom du club sur les tenues d'entraînement, celles que l'on porte 30 semaines par an.
2- Il fait remarquer que les décisions prises concernant les maillots, les sponsors,
l'association avec le SR Cyclisme pour faire le TEAM SRC, relevaient d'une décision de
l'AG, patronne du club, ce qui aurait permis un débat contradictoire avant de décider.
3- Il souligne toutefois l'importance très relative de ces reproches par rapport au travail
considérable accompli par l'équipe dirigeante.

Le président fait remarquer :
- qu'il a eu 47 réponses favorables sur le principe du changement et 2 défavorables soit
par Internet soit par téléphone
- qu'il y avait urgence pour faire la commande
- qu'une A.G. est très "lourde" à organiser
Il y a ensuite débat sur l'opportunité de prendre des décisions sur consultation Internet,
éventuellement en modifiant les statuts, puis le président demande un vote: L'AG est
"contre" à l'unanimité.
Le président regrette qu'un tel Edito ne permette pas d'utiliser le Petit Echo comme
communication extérieure vers la Mairie.
Michel considère que c'est avant tout le journal des membres, que l'on doit pouvoir y dire
tout ce qu'on pense et que la liberté de ton est plutôt un "bon point" pour l'équipe
dirigeante et son respect de la démocratie.

3) Intervention de Jean Marc VELEZ, PDG de la société PMC
M. VELEZ Jean Marc, PDG de l'entreprise Partenaire Management Conseil (PMC), est
venu présenter son action de partenariat auprès du TSR 78.
Après avoir présenté son entreprise et mis en avant les idées fortes qui guident le travail
au sein de sa société, à savoir le dépassement de soi, la persévérance et la volonté, M.
VELEZ a tenu à expliquer son action. Partenaire à part entière d'une autre association
Saint Rémoise (le SRC 78), il intervient directement dans le TSR78 par le biais de la
structure virtuelle créée sous le nom de Team SRC. C'est d'ailleurs grâce à cela que les
tenues de compétition 2004 ont pu être offertes aux membres du club.
Il n'attend rien de particulier de la part des membres du TSR 78, si ce n'est qu'ils prennent
du plaisir dans leur activité et qu'ils fassent de leur mieux pour se dépasser et atteindre
leurs objectifs personnels et/ou collectifs.
A nous de jouer le jeu et d'essayer de mettre en avant de la meilleure façon possible nos
nouvelles tenues ainsi que nos partenaires.

PARTICIPANTS A L’ASSEMBLEE GENERALE

ALADENISE Nathalie
ARGENTIN Sébastien
BEAUDOIN Gilbert
BIENVENU François
BOURENS Damien
CAMPANALES José
CASNER Alexis
CAYSSIALS Christophe
CHALBOT Marie Laure
CHATELIN Valérie et Bernard
DENIZON David
DEVIEAU Roland
DUPUY Mathieu
FERRE Thérèse et Fabien
GAUCHER Pascal et Nathalie
GRASTREAU Patricia
JULLIEN Jean Claude
JULLIEN Yohan
KUNTSCHMANN Philippe
KUSBER Sophie
LE DIVENAH François
LE DILY Philippe
LE FLOCHMOEN Philippe
LIEVRE Déborah & Marc
MARTIN Christian et Eliane
RENARD Jean Yves (partiellement)
SIMONETON Estelle (et son père)
VERDEROSA Francis
VERGNAUD Michel
6 personnes excusées (donnant pouvoirs)
ALBEROLA OLIVIER
BAGLAN Nicolas
BALZHUN Valérie
BEAUDOUIN Nadège
DUPAS Eric
MARRET Olivier

