CLUB DE TRIATHLON DE SAINT REMY LES CHEVREUSE

TSR78
______
____

COMPTE RENDU
_

ASSEMBLEE GENERALE
29 janvier 2005
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 2004
Prévisions Budget 2005
Cotisations 2006
Point sur les formations 2005/2006
Objectifs Club 2005
Divers

Le quorum étant atteint 36 licenciés sur 63, l’assemblée générale est ouverte.
POINT N° 1 :
RAPPORT MORAL
1. Activités du club en 2004 :
-

Une nouvelle saison complète qui a débuté par le Run and Bike de Sainte
Geneviève des bois le 8 février pour se terminer par le cross de la RATP le 21
novembre.

-

Une forte participation aux épreuves en équipe telles que le Meeting Anne
Pinon ou le triathlon de Saint Calais.

-

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

Temps forts :
-

Victoire de Nadège Beaudoin au Championnat de France longue distance en
S1

-

Fabien Ferré champion des Yvelines cadet.

-

Gilbert Beaudoin, champion des Yvelines vétéran 2.

-

Des places au Championnat de France de Charleville Mézières avec Valérie
Chatelin 7éme en V1, Pascale Witz 5éme en S4, Gilbert Beaudoin 10éme en
V2 et 31éme David Denizon en S4.

-

Des finishers sur Ironman à Embrun avec Jacques Lamic, à Gérardmer avec
José Campanalès & sur le longue distance de Nice avec Nadège Beaudoin,
José Campanalès, David Denizon et Mathieu Dupuy.

De très bons résultats pour un club « LOISIR ».
Au final, une très bonne saison pour notre Club avec pour certains jeunes leur
premier Triathlon Avenir (Hugo Cayssials et Arnaud Janier)
Sans oublier nos évènements Club :Les chronos de Natation, le contre la montre
vélo à Bullion et bien sûr les différents repas organisés à la piscine et en bouquet
final le repas au restaurant "Le Crocodile"

2. Entraînements :
Entraînements Vélo :
?

Avec Jean-Claude Jullien de Janvier à fin Juin avec un nombre élevé de
participants satisfaits et, depuis septembre, le relais est assuré par
Damien Bourens.

Entraînements Course à pied :
?

Deux créneaux de Janvier à Septembre. Suite à une augmentation de la
location de la piste, un seul créneau le jeudi soir animé par Christian
Martin sur la piste de Gif Sur Yvette . La participation est faible mais le
club se doit de former les nouveaux membres chaque année et d’avoir
un entraîneur diplômé et une piste à disponibilité.

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 : parution cette année en juin avec le dernier coup
de crayon de Michel Vergnaud que nous remercions vivement.

?

Le site Internet avec une image de nos activités au jour le jour
Rappelons que notre site est visité plus de 600 fois dans le
mois en augmentation par rapport à l’année dernière !

?

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 Comparaison des Effectifs :
Nous étions 70 licenciés pour la saison 2003/2004 :
? 17 Féminines (la plus jeune a 14 ans et la plus âgée a 49 ans)
? 53 masculins (le plus jeune a 16 ans et le doyen a 65 ans).
Nous sommes 63 licenciés pour la saison 2004/2005 :
? 14 Féminines (la plus jeune a 19 ans et la plus âgée a 50 ans)
? 49 masculins (le plus jeune a 10 ans et le doyen a 65 ans).
Le Président profite de ce moment pour accueillir les nouveaux arrivants qui sont au
nombre de 14 cette année.

BIENVENUE A TOUTES ET A TOUS
ANDRIEUX
AYOUBI
BAKIR-MEESEMAN
CAYSSIALS
DE SA CLARA
DURAND
FAUQUANT
FOURRE
GAUFILLIER
GOUDON
JANIER
LACOURBAS
LE NET
NIMAL

Cyril
Farid
Sandi
Hugo
Martial
Gérard
Jean Marie
Faustine
Vincent
Lionel
Arnaud
Arnaud
Camilla
Didier

POINT N° 2 :
BILAN FINANCIER 2004 :
Notre Trésorière, Nathalie Gaucher, commente les chiffres ci-dessous qui sont votés à
l'unanimité.
TRIATHLON ST REMY 78 – BILAN FINANCIER 2004

en EUROS

DU 01/01/2004 AU 31/12/2004

Solde au 31/12/03
Fonctionnement
Manifestations
Entraînements location piscine
Entraînements location piste
Réaffiliation
Licences
Assurances
Compétitions
Divers
Formation, stages
Equipements
Fédération (frais mutation)
Cotisations
Subvention municipale
Subvention Conseil Général
Droits formation
Total
Solde au 31/12/04

CREDIT
0.86

DEBIT
145.99
125.17
2 228.60
1 390.00
603.00
3 806.50
288.20
629.00
360.00
1 566.78
40.00

8233.55
2500.00
245.10
0
10 979.51
84.47

10 895.04

José Campanalès prend la parole pour détailler les points « Entraînements ». Il précise les
indemnités versées à chaque entraîneur à savoir :
-

474.70 € à M. ALBEROLA pour les entraînements piscine du mercredi soir,
1 531.26 € à M. ARGENTIN pour les entraînements piscine des mercredi soir
et du mercredi et vendredi matin
400.00 € à M. MARTIN pour les entraînements course à pied des jeudi soir
240.00 € à MM DUPAS et JULLIEN pour la partie vélo (BF5)

ainsi qu’à chaque collectivité pour :
-

la location de la piscine de sept. 03 à juin 2004 : 222.64 €
la location de la piste d’athlétisme pour l’année 2004 : 990.00 €

Il est également précisé que le mo ntant de la subvention versée au Club par la Mairie de Saint
Rémy a augmenté par rapport à celle versée en 2004 à savoir 2 500.00 € au lieu de 2 290.00 €

POINT N° 3 :
PREVISIONS BUDGET 2005 :
Notre Trésorière, Nathalie Gaucher, vous présente les propositions de prévisions.
TRIATHLON ST REMY 78 – BUDGET PREVISIONNEL ANNEE 2005
en EUROS
DU 01/01/2005 AU 31/12/2005

Solde au 31/12/04
Cotisations
subvention municipale
Subvention Conseil Général
Assurance
licences
Réaffiliation Club à la ligue
Formation BF5 (1personne)
Formations BNSSA (3personnes)
Stages Jeunes
Entraînements course à pied
Location Piste Gif
Entraînement Piscine & Surveillance
Location Piscine
Entraînements vélo
Fonctionnements
Manifestations
Equipements : maillots bain féminines
Compétitions
Total

CREDIT
84.47
8 900.00
2 500.00
900.00

12 384.47€

DEBIT

354.47
4 000.00
650.00
130.00
1 000.00
300.00
400.00
1 000.00
2 200.00
350.00
250.00
150.00
200.00
700.00
700.00
12 384.47€

Nota concernant ce budget énoncé par Nathalie qui précise que :
1) Le club paye la formation BF5 de Damien Bourens. S’il encadre le vélo
jusqu’à la fin de l’année 2005, une somme supplémentaire de 250 euros lui
sera allouée.
2) Il a été accordé au club cette année, par le Conseil Général, une subvention de
762 euros pour le titre de Fabien FERRE. Le Président propose donc de le
dédommager des frais d’un stage de détection en lui versant une somme de
300.00 € - si celui- ci désire y participer bien sûr ;
3) Il indique également qu’il sera fourni un maillot de bain à toutes les féminines
qui pratiquent les 3 disciplines. Elles sont au nombre de 12.

Ce budget est adopté à l’unanimité.

POINT N° 4 :
COTISATIONS 2006 :
Rappel du prix des cotisations pour la saison 2004/2005 :
Elles restent identiques à l’année précédente.
?

Saint-Rémois

152 euros

?

Hors commune ST Rémy

167 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.
Le Président propose aux membres de ne pas augmenter, cette année du moins, le montant de
la cotisation.
Dix membres présents votent contre et souhaite voir la cotisation augmenter.
La majorité des membres présents votant pour le maintien aux mêmes montants des
cotisations, celles-ci seront donc maintenues pour l’année 2006.

POINT N° 5 :
POINT SUR LES FORMATIONS 2005/2006 :
Comme déjà précisé ci-dessus, une formation BF5 sera payé à M. BOURENS. Les 3 BNSSA
suivis par MM Mathieu Dupuy, Marret Olivier et Gaucher Pascal seront également réglés
cette année.
Il est également précisé que M. Campanalès a accepté de représenter le club lors des réunions
organisées par les différents organismes de la fédération de triathlon. A ce titre, le Club a
demandé au comité départemental d’être inscrit sur la liste des subventions afin qu’une partie
des coûts des formations soit prise en charge par ce comité.

POINT N° 6 :
OBJECTIFS CLUB 2005 :
En ce qui concerne les objectifs Club, le président nous informe qu’il y a un différend avec
certains membres qui pensent que les objectifs Club ne doivent pas être imposés mais choisis
et votés par tous les membres présents lors de l’assemblée générale.
Cependant, le calendrier officiel des épreuves 2005 n’étant pas parvenu à chaque tri-athlète, il
va être difficile de choisir des épreuves en ignorant leurs dates. Il est donc décidé par
quasiment tous les membres présents, à l’exception d’un, de ne choisir lors de cette assemblée
générale, que 3 objectifs club. A savoir :
-

Meeting Anne Pinon : le 19 mars 2005
Triathlon de Saint Calais : le 25 juin 2005
Championnat de France Charleville Mézières : le 10 juillet 2005

Le club prendra en charge les inscriptions suivantes :
-

équipes participantes au meeting Anne Pinon,
équipes participantes au triathlon de Saint-Calais,
athlètes sélectionnés au Championnat de France.

Les autres épreuves feront l’objet d’un choix via le site internet du club.
Il est également rappelé que la participation aux « OBJECTIFS CLUB » n’est pas obligatoire.
Il faut y voir une occasion de se regrouper.
Un vote est fait à ce sujet, il est voté à la quasi- unanimité (1 contre).

POINT N° 7
DIVERS :
1) Michel Vergnaud, comme prévu, a passé la main pour « Le Petit Echo » et ceci après
de longues années de dévouement, (le bureau et l’Assemblée, l’applaudissent pour le
remercier). « Le petit écho » sera repris par Eliane Martin. Le N° 44 est en cours de
parution. Fabien Ferré, qui s’était proposé dans le passé peut, s’il le désire toujours,
participer à la rédaction du prochain journal d’informations. Bien entendu, si d’autres
volontaires sont intéressés, ils ou elles seront les bienvenus.
2) Equipements : Jusqu’à présent, les commandes d’équipements étaient assurées par
Pascal Gaucher et ceci depuis 10 ans. Celui-ci, souhaitant passer la main sur cette
activité, demande des volontaires pour prendre la relève.
M. DUPUY Matthieu et M. CAMPANALES José se portent volontaires. Mme
GAUCHER Nathalie précise qu’elle participera une dernière fois à la prochaine
commande afin de passer la main dans les meilleures conditions.
D’autre part, quelques membres demandent à ce que le nom TRIATHLON
réapparaisse sur les vêtements d’entraînements.
Il est rappelé qu’une quantité minimum d’articles commandés est nécessaire pour
lancer une fabrication. Si l’année prochaine, le nombre d’articles n’est pas atteint pour
lancer une fabrication avec le sigle TRIATHLON sur les équipements d’entraînements,
il ne pourra y avoir de commande. Malgré cela, il sera toujours possible d’avoir des
équipements au logo TEAM SRC en se groupant avec le club de vélo, SRC. Le SRC
prévoit de lancer sa commande avant le 31 octobre 2005.
Le Président informe que le comité départemental des Yvelines organise le Dimanche
13 février 2005, une journée de détection pour les jeunes triathlètes . Cette journée
s’adresse aux minimes, cadets, benjamins et juniors. Toutes les précisions nécessaires
seront envoyées dans une prochaine newsletter.
3) Michel Vergnaud en profite pour commencer à organiser les équipes pour le meeting
Anne Pinon et demande des volontaires.
4) Le président signale que l’assurance du club a été résiliée par l’assureur pour non
règlement de la prime. Il est important de signaler que cette prime n’a pas été réglée
car la facture, adressée à l’adresse de l’ancien président, n’est pas parvenue au club.
Le bureau s’occupe de souscrire une nouvelle police d’assurance.
La réunion se termine maintenant, et comme à l’habitude, un pot de l’amitié est
organisé, accompagné de galettes des rois.

PARTICIPANTS A L’ASSEMBLEE GENERALE

ALADENISE Nathalie (arrivée au point ‚’’divers’’)
ARGENTIN Sébastien
AYOUBI Farid
BAGLAN Nicolas
BALZHUN Valérie
BAKIR-MEESSEMAN Sandi
BEAUDOUIN Gilbert
BIENVENU François
BOURENS Damien
CAMPANALES José
CAYSSIALS Christophe
CAYSSIALS Hugo
CHATELIN Valérie et Bernard
DENIZON David
DE SA CLARA Martial
DUPAS Eric (partiellement à donner pouvoir pour la suite)
DUPUY Mathieu
FERRE Thérèse et Fabien
GAUCHER Pascal et Nathalie
GAUFILLIER Vincent
GALLOT Sylvain
KUNTSCHMANN Philippe
KUSBER Sophie
LACOURBAS Arnaud
LAMIC Jacques
LE DIVENAH François
LE FLOCHMOEN Philippe
LE NET Camilla
LIEVRE Déborah & Marc
MARTIN Christian et Eliane
VERGNAUD Michel
WITZ Pascal
7 personnes excusées (dont 1 donnant pouvoir)
ALBEROLA Olivier
BOUVARD Tristan
DEVIEAU Roland (pouvoir donné)
DUMOUCHEL Eric
FAUQUANT Jean Marie
JANIER Arnaud
MARRET Olivier

