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




Rapport moral du président
Présentation du bilan financier 2010
Présentation du budget 2011Divers

Le quorum étant atteint 18 licenciés (présents ou représentés) sur 59, l’assemblée générale
est ouverte.

POINT N° 1 : Rapport moral du président

La saison 2009/2010 :
- 64 membres (moyenne d’âge de 40 ans) – 10 féminines dont 3 de moins de 18 ans.
- 17 nouveaux adhérents.
Cf la saison en cours (2010/2011) :
- 59 membres (moyenne d’âge de 38 ans) – 12 féminines dont 6 de moins de 18 ans.
- 21 nouveaux adhérents
Pour la saison passée, une seule compétition a été qualifiée d’objectif-club pour les adultes
et donc prise en charge par le club (frais d’inscription) à savoir le Triathlon de Vendôme en
mai 2010.
Pour les jeunes, le montant des frais d’inscription étant faible (1 à 2 €), il a été possible de
prendre en charge plusieurs compétitions :
-

L’Aquathlon de Paris en avril,
L’Aquathlon d’Epinay sous Sénart en mai,
l’Aquathlon de Sainte Geneviève des bois en novembre,
L’Aquathlon d’Issy les Moulineaux en novembre

Suite au départ de M. PASQUELIN Jean-Pierre, dû à des problèmes de santé, le conseil
d’administration compte désormais 4 membres
-

M. DUPUY Mathieu,
M. GAUCHER Pascal
Mme GAUCHER Nathalie
M. GAUFILLIER Vincent.

Le bureau directeur est lui constitué de la façon suivante :
- Président : M. GAUCHER Pascal
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- Secrétaire : M. DUPUY Mathieu
- Trésorière : Mme GAUCHER Nathalie.

Quelques faits marquants de 2010 :

-

SODISTREL renouvelle son sponsoring (2 500.00 €). Pour information, pour cette
nouvelle saison, SODISTREL a augmenté sa participation à 3 000.00 €. Nous
remercions Yves GUILLOUX pour son soutien.

-

Un nouveau sponsor REDTREE a permis de pouvoir commander des tri-fonctions
ZEROD et de constituer un petit stock permettant ainsi aux nouveaux adhérents de
courir sous les couleurs du club. Merci à Jean-Marie HOUILLON. Nous ne savons
pas encore si ce sponsoring est renouvelé en 2011.

POINT N° 2 : Bilan 2010

La trésorière Nathalie GAUCHER présente le bilan 2010 (cf annexe 1).
Le bilan est soumis au vote à main levée et admis à l’unanimité.

POINT N° 3 : Budget 2011
La trésorière Nathalie GAUCHER présente le budget 2011 (cf annexe 2).
Le bilan est soumis au vote à main levée et admis à l’unanimité.

POINT N° 4 : Divers
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Comme prévu en juin dernier (cf. dernier CR d’AG extraordinaire disponible sur le site), le
club est maintenant affilié aux « coupons-sports ». Le paiement des cotisations peut donc
être réalisé par ce biais.
Plusieurs nouvelles pages ont été créées sur le site :
-

La page « équipements » qui vous permet de visualiser les équipements disponibles.

-

La page « annuaire-club » a été modifiée. Elle comporte maintenant un
trombinoscope. Cette page comportant des informations personnelles (adresse,
téléphone, etc), un mot de passe est nécessaire pour y accéder.

-

La page « sondage » qui vous permet de donner votre avis sur les prochains
entrainements spécifiques et autres activités du club. Cette page est aussi accessible
via un mot de passe (le même que pour la page « annuaire club »).

Le conseil d’administration va se réunir très prochainement pour définir les différents
objectifs-club pour cette nouvelle saison. Il est donc très important de nous informer de vos
intentions de course. L’idéal serait de pouvoir « sponsoriser » une épreuve de différents
formats pour que tout le monde puisse bénéficier des objectif-club.
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Aucun autre point « divers » n’étant soulevé, l’assemblée générale est close.
Le Président remercie les membres présents et les invite à se réunir autour d’une collation.
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Participants à l’Assemblée Générale ou représentés
ANDRIEUX Philippe – BERNARD Olivier - BITAULD Lionel – BLANCHARD Marine –
BOUVARD Tristan – CHAMPENOIS Frédéric – DUPAS Eric – DUPUY Mathieu – FERRE
Fabien – GAUCHER Nathalie – GAUCHER Pascal – GIRARDEAU Christophe – LAMIC
Jacques – LE DELLIOU Gwenaël – MARRET Olivier – OGER Nathalie - STICKEIR Laurent
– VAUDIN Didier

Absents excusés
ARGENTIN Sébastien - BLANC-TRANCHANT Patrick – GAUCHER Pauline – GAUFILLIER
Charlotte – GAUFILLIER François - GAUFILLIER Vincent – GUILLOUX Yves – HORLAIT
Stéphane – SKIBKA Manon – SKIBKA Marilou

Absents non excusés
ALBERT Florent – ASSOUAB Jamal - AUTIN Sébastien – BONO Stéphane – DELCROIX
Guillaume – DUNON Paul – ELEKIAN Bastien – EMBRY Céline – FAUQUANT Jean-Marie –
FIEROBE Thierry – HOUILLON Jean-Marie – JAMBOU Guillaume – JEANSON Raphaël –
JULLIEN Yohan – LAMY Stéphane – LANDEREAU-JEANSON Audrey - LATAILLADE
François – LE FLOCHMOEN Philippe – LENOIR Cédric - MAIORE Stéphane – MASSON
Bruno – MENGELLE Stéphane – MEUNIER Gilles - MONNET François – MOREL Chloé –
OLLIVIER Julien - PASQUIER Vincent – SEMO Carine – THOMAS Christophe WATTELIER Arnaud – WILLAIME François.
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