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Cavaillon, le 14 novembre 2011.
RAPPORT DE L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU VENDREDI 04 NOVEMBRE 2011 À LA SALLE BOUSCALE A 19 H 00.
Sont présents :
Pour le club :
Les membres du Bureau Directeur présents :
Président :
Julien LEBLANC
Vice président :
Michel TICCHI
Secrétaire :
Christian FAGNIARD
Secrétaire adjoint-Webmaster : Patrick LEBLANC
Trésorier :
Cédric MARTINEZ
Trésorier adjoint :
Christophe VERDEREAU
Les membres du Comité Directeur présents :
Julien LEBLANC, Michel TICCHI, Christian FAGNIARD, Patrick LEBLANC, Yann
ICARD, Jacques POZZETTO, Gilles LAVAL et Christophe VERDEREAU, Cédric
MARTINEZ.
Pour les invités :
Adjoint aux sports de la ville de CAVAILLON :Jean-Pierre PEYRARD,
Le nouveau président le L’ A.S.C. :Pascal TERANNE
Le journal LA PROVENCE,
Une trentaine de triathlètes.
A été remarqué et regretté l’absence de tout représentant de la ligue PACA de
triathlon et le Comité de VAUCLUSE malgré la présence de plus de 60 personnes à
notre assemblée annuelle.
Toutes les informations données durant l’A.G.O. ont pas été retransmises par vidéo
projection simultanée .
Chaque personne présente ayant la possibilité de prendre lors de la signature du
registre des adhérents présents une copie du bilan financier.
Julien LEBLANC prend la parole :

1) Bilan Moral et Objectifs :
Organisations :
a)-Cette saison 2010/2011 aura été une année stérile en matière d’organisation
d’épreuve et le président qui fourmille d’idées et de concept qui utiliserait les sites
naturels et les infrastructures de la commune ne se sent pas sérieusement suivi dans
sa volonté de mettre en œuvre un nouvel évènement sportif sur CAVAILLON.
Il rappelle les raisons qui ont conduit à l’annulation du duathlon avenir et du duathlon
de MAUBEC, deux épreuves qui rassemblaient plus de 250 athlètes de 7 à 77 ans.
La méconnaissance des autorités (décisionnaires, et détentrices de l’autorisation de
déroulement des duathlons), des conditions réelles de sécurité a mis fin à l’une des
plus belles épreuves du Lubéron.
Mais le président ne désespère pas organiser un duathlon en la ville et sa colline, si
celle-ci peut fermer et sécuriser un parcours citadin un matin ou un après-midi et
questionne Monsieur Jean-pierre PEYRARD sur la question.
-Saluons deux de nos triathlètes pour la réussite de la première organisation du
premier trail de PLAN d’ORGON.
b/ Triathlon scolaire :
Cela fait maintenant plusieurs années que Gilles LAVAL, professeur des écoles à
Cavaillon et triathlète confirmé depuis de nombreuses années organise le triathlon
scolaire de Cavaillon.
Une fois de plus, cette année fut un grand succès pour cette épreuve avec des
élèves de CM2 de plusieurs écoles de Cavaillon, avec la présence de quelques
bénévoles du club sur cette manifestation
Le club, s’il a besoin, sera encore à ses cotés en 2012 par sa présence pour aider à
la réalisation de cette épreuve.
c/ Journée des associations organisée par la mairie de Cavaillon.
Le stand du Cavaillon Triathlon Club été représenté par Patrick LEBLANC et
Christian FAGNIARD, quelques adhérents sont aussi venus nous soutenir afin de
faire connaître le club et les multiples disciplines possibles.
A noter pour cette année, l’inscription de nouveaux triathlètes suite à leur passage à
notre stand.
d/ Pour les compétitions effectuées :
Julien LEBLANC met ensuite la lumière sur les nombreux podiums lors des
courses régionales et la qualification de triathlètes à des championnats de
France et à un Championnat du Monde.
La représentation du Club Cavare s’est faite cette saison de la Suisse à L’Espagne
en passant par l’épreuve de natation Monté Cristo.

Les brillants résultats sont aussi réalisés sur de nombreuses disciplines telles que le
Run and Bike, le raid VTT, les marathons, les trails de neige, les triathlons longue
distance.
Les podiums de nos mini poussines et cadettes attestent que la relève est là pour
remplacer dans quelques années nos triathlètes féminines qui ont brillé en début de
saison en D 3.
Le président souligne encore l’importance que chacun communique les résultats
après chaque course, car le Club est avant tout un groupe où toutes les
performances méritent d’être mises à l’honneur sur notre site informatique.
e/ Notre Club grandit chaque année et compte à ce jour 68 adhérents avec un
effectif féminin très au dessus de la moyenne nationale.
Il resserre cette année encore plus les liens avec le club d’athlétisme de Cavaillon, l’
A.S.C.par la possibilité d’avoir à prix avantageux la double licence.
La question est posée à l’adjoint de la possibilité d’avoir les mêmes créneaux
horaires de natation pendant les vacances scolaires, au lieu d’avoir une seule ligne
très encombrée.
Un de nos triathlètes va effectuer une formation BF5 et notre seul adhérent arbitre
Cédric MARTINEZ regrette qu’il n’y ait pas plus de vocation dans sa qualification.
La formation d’arbitre ne nécessite que deux week-end de formation.
Le Bilan moral est soumis au vote: Votre contre :0
Approuvé avec une abstention : Christophe VERDEREAU
2)Bilan financier établi et expliqué par Cédric MARTINEZ.
Comme l’an passé, des informations annexes ont été incluses dans le bilan financier
afin de sensibiliser tous les adhérents du club, les collectivités et les futurs sponsors
au coût total financier de la vie du club.
Cédric MARTINEZ explique chaque ligne des dépenses et recettes
Ce bilan est consultable en tant que membre sur le site internet et est joint en
annexe.
La mairie et les sponsors sont remerciés de leur soutien financier indispensable à
l’équilibre du bilan.
A noter qu’en ces temps difficiles, encore une fois dépenses et recettes sont
équilibrées sans pour autant que les collations lors des réunions (A.G.O., galette des
rois) et les équipements sportifs offerts par le club en soient réduits.
Le Bilan financier est soumis au vote: Contre : 0,
Approuvé avec deux absentions : Florian DUPLAN et Julien LEBLANC.
3) Election du comité directeur et du bureau.

Se proposent :
Président : Julien LEBLANC
Vice président : Michel TICCHI
Trésorier : Cédric MARTINEZ
Trésorier adjoint : Christophe VERDEREAU
Secrétaire : Christian FAGNIARD
Secrétaire adjoint-Webmaster : Patrick LEBLANC
L’ensemble des propositions est adopté à l’unanimité pour le comité directeur,
Le comité directeur renouvelle le bureau auquel sont ajoutés Florian DUPLAN,
Florantine DUJARDIN, Gabrielle BONNET et Aurelie MERET.
4) Jean-Pierre PEYRARD, adjoint aux sports de la mairie de CAVAILLON reconnaît
le Cavaillon Triathlon Club comme dynamique sérieux, ayant des bilans moraux et
financiers positifs, ainsi que l’entrée de féminines au bureau.
La mairie pourrait participer financièrement à l’organisation d’une épreuve à
Cavaillon.
Il souligne que l’aménagement des berges du Coulon se prête maintenant à un
parcours sportif. Il encourage tout rapprochement entre clubs qui est le témoignage
d’un esprit sportif sain. Il répondra rapidement à la question des créneaux horaires à
maintenir lors des vacances scolaires.
Tous les points de cette assemblée ayant été abordés, un pot convivial a clôturé
cette réunion dans la salle.
Le secrétaire.

« La plus courte réponse est l’action. »

