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Cavaillon, le 07 novembre 2008.
RAPPORT DE L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU JEUDI 5 NOVEMBRE 2008 A LA SALLE BOUSCARLE A 18 H 30.
Sont présents :
Pour le club :
Président : Julien LEBLANC ;
Vice Président : Michel TICCHI ;
Trésorier : Cédric MARTINEZ ;
Secrétaire : Christian FAGNIARD ;
Sont excusés : Florian DUPLAN (Vice Président) , Jérôme MARTINEZ (SecrétaireAdjoint) , Claire BOREUX (Trésorière-Adjointe).
Le député-maire Monsieur Jean Claude BOUCHET absent pour déplacement à l’étranger
(Participant au marathon de NEW-YORK) a eu la gentillesse de laisser un message personnel
d’encouragement au Président du club.
Pour les invités :
Adjoint Sport et vie associative à la mairie de CAVAILLON : Jean-Pierre PEYRARD ;
Président de la ligue de triathlon : Jean-Claude SABATHE ;
Président du comité du Vaucluse de triathlon : Bruno MALLET.
Nos sponsors :
CYCLIX.
ENDURANCE SHOP.
Sont venus :
Président du club de triathlon de l’ISLE SUR SORGUE : Lionel POIROT ;
SALEM Jean Jacques (un des co-fondateurs du relais du melon 1990) ;
Les journaux LA PROVENCE ;
Une trentaine de triathlètes .
Julien LEBLANC, Le Président prend la parole :
Avant tout, il tient à remercier l’ensemble des sponsors institutionnels et privés et bénévoles
(à qui il dédit cette AG ) ayant permis de réaliser pour cette saison 2007/2008 trois épreuves
sportives, événements réussis.
Toutes les informations données durant l’A.G. ont pour la première fois été retransmises par
vidéo projection simultanée, ce qui a permis aux personnes présentes de suivre et d’avoir le
maximum d’informations sans avoir le nez sur les papiers.
1) Rapport moral :
a) Le duathlon avenir du 22 mars 2008 a encore une fois été une journée sportive intense et
une réussite par la participation de 151 enfants et la présence de nombreux parents.
Epreuve apportant beaucoup de satisfaction, elle a été reconduite pour 2009 (21 mars 2009).
b) Le triathlon scolaire du 16 juin 2008 organisé par Gilles LAVAL a elle aussi connu un
succès grandissant. Plus de cent jeunes élèves des écoles Charles de Gaulle et Ratacans ont
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pu dépenser toute leur énergie dans l’apprentissage du triathlon par le biais d’une
compétition.
Gilles LAVAL qui a aussi cette année participé au triathlon d’Embrun a reconduit cette
épreuve en y ajoutant l’école JOLIOT CURIE.
Le club sera encore à ses côtés par sa présence pour aider à la réalisation de cette
manifestation qui devrait faire des émules pour les années à venir.
Pour information, ce sont des élèves de CE2 CM1 et CM2 qui participeront à cette journée.
c) Le duathlon de MAUBEC a cette année d’après tous les échos été un modèle de réussite.
Participations diverses, temps idéal, bénévoles décidés, élite présente (François CHABAUD),
site radieux et récompenses originales ont fait de cette épreuve de la rentrée une journée
exceptionnelle et un exemple de bonne préparation et d’organisation.
Le duathlon de MAUBEC est de nouveau inscrit au calendrier pour septembre 2009 (27
septembre 2009).
Les municipalités des villages traversés sont vivement remerciées.
d) Le nouveau site internet mis en service comme prévu début 2008 est maintenant reconnu
comme l’outil de communication indispensable du club. De nombreuses heures de travail de
Patrick LEBLANC sont récompensées par sa bonne position au rang des sites sportifs
répertoriés.( Réputé pour être à jour, il doit rester dans cette configuration très simple suivant
l’avis de nombreux adhérents ).
e) La création de l’école de natation pour les jeunes futurs triathlètes fonctionne à plein sous
la bienveillance et les conseils de Michel TICCHI,( pour ce faire 2 MNS de
l’intercommunalité sont détachés et un créneau horaire nous est dédié). Elle compte à ce jour
10 élèves.
f) Michel TICCHI a effectué un défilé pour montrer la nouvelle tenue complète offerte par le
club et distribuée à l’occasion de cette assemblée aux compétiteurs.
Chaque triathlète en contrepartie d’une très modique participation pourra porter le nouveau
casque blanc marqué au nom du club.
Le président de la ligue a remarqué que rares étaient aujourd’hui les clubs de cette taille à
équiper ses adhérents pour les compétitions.
Suite au vote, le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
2) Rapport financier du Trésorier, Cédric MARTINEZ
Cédric MARTINEZ explique respectivement les comptes équilibrés du duathlon de
MAUBEC et du Cavaillon Triathlon Club que vous pourrez consulter en tant que membre.
Patrick LEBLANC fait la remarque :
Les frais de toutes sortes encaissés par la Fédération et la Ligue de Triathlon grèvent très
lourdement chaque initiative d’organisateur de compétition. Certaines sommes spécifiques
sont parfois re-distribuées à des clubs qui n’organisent aucune épreuve au lieu de soutenir
financièrement les clubs ACTIFS.
Il conclue qu’aujourd’hui le fait de ne plus se fédérer et ne plus rien organiser laisse des
sommes conséquentes qui pourraient permettre au club de largement payer aux adhérent(e)s
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leurs inscriptions aux épreuves de le FFTRI (Inscripton et pass-journée) ce qu’il est
impossible de réaliser aujourd’hui tant la pression est forte.
Comptes approuvés à l’unanimité sauf deux abstentions : Michel TICCHI et Patrick
LEBLANC.
3) En cette année Olympique, le Comité Directeur et les membres du Bureau Directeur sont
légalement sortants le jour de l’assemblée.
a) Il est donc procédé à l’élection de ses membres.
Michel.TICCHI fait le tour des membres du bureau sortant pour savoir s’ils se représentent.
David BROSSE et Jean-Christophe BATT ne se représentent pas et Audrey FAGNIARD
quitte le club pour NICE. Après appel à de nouveaux entrants, Gilles LAVAL rentre au
bureau.(nous lui souhaitons la bienvenue).
Suite au vote, le nouveau bureau élu est approuvé à la majorité..
b) Julien LEBLANC est seul candidat à la présidence du club.
Sont présentés pour le nouveau Bureau Directeur :
Président : Julien LEBLANC ;
Vice président : Michel TICCHI ;
Vice président : Florian DUPLAN ;
Trésorier : Cédric MARTINEZ ;
Trésorière-Adjointe : Claire BOREUX ;
Secrétaire : Christian FAGNIARD ;
Secrétaire-Adjoint-Webmaster : Patrick LEBLANC.
L’ensemble des propositions est adopté à l’unanimité sauf une abstention :
Jérôme LANTHEAUME.
La parole est maintenant donnée aux invités :

4) Jean-Claude SABATHE prend la parole :
Il souligne que le Cavaillon triathlon Club est « positif, dynamique, contestataire, peste mais
est constructif ».
Il rappelle l’importance des jeunes qui sont l’avenir du Triathlon, félicite l’action menée dans
les écoles et l’organisation du duathlon de MAUBEC.
Il apprécie une présence féminine au bureau et dans les adhérents.
Il a noté que le club avait eu des petits problèmes mais que ça n’était pas grave que ça arrive
partout.
La ligue soutient le Cavaillon Triathlon Club et il le félicite pour la réussite de sa dernière
épreuve et souligne le dynamisme de l’association. Il propose de faire des demandes de
subventions en présentant des budgets prévisionnels.
Le club doit nommer un représentant pour dialoguer avec le Comité Directeur du département
afin d’obtenir plus d’aides.
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Patrick LEBLANC fait aussi la remarque suivante : Les délais pour renvoyer les licences sont
trop courts et incohérents et les clubs risquent des pénalités de retard.
Pour les pénalités la ligue sous-entend qu’elle serait très compréhensive.
Jean-Claude SABATHE insiste sur le fait que : « Chacun doit s’investir un petit peu dans
l’année lors des mobilisations du club ».
5) Jean-Jacques SALEM prend la parole :
Co-fondateur du relais du melon, il a décidé de retenter cette aventure extraordinaire qui
avait conduit des athlètes à l’Elysée. L’objectif est de faire connaître plus le melon symbole
de notre cité. Il souhaite reconduire ce relais pour 2010 ( 20ième anniversaire du premier) et y
inclure le Cavaillon Triathlon Club.
En parallèle, une action caritative serait menée avec les associations sociales types comme par
exemple CAVAILLON – KAVAYON

6) Bruno MALLET prend la parole :
Il dit encore bravo aux deux jeunes triathlètes qui sont à la tête du club.
Les actions menées dans les écoles devraient porter leurs fruits dans les années qui viennent.
Les jeunes viendront forcément frapper à la porte du club un jour ou l’autre.
Il préconise de faire les assemblées plutôt dans le temps (octobre).
Patrick LEBLANC fait encore la remarque suivante : pour ce faire, cela est difficile car il y a
des incohérences dans les délais de remise des licences entre les adhérents et les membres de
Bureau Directeur et de plus certains clubs ( en général donneurs de leçon) ne respecte pas les
délais fixés par le règlement de la ligue (date butoir le 10 novembre).
7) L’adjoint Sport et vie associative à la mairie de CAVAILLON : JEAN PIERRE
PEYRARD :
Il rappelle que la mairie est sportive et veut mettre le sport à l’honneur.
Mais les temps sont à l’économie et les subventions sportives seront réduites de 8 points en
attente d’une amélioration financière de la commune.
Il précise que tous les moyens autres pourront êtres mis aux dispositions du club.
Il indique aussi que les clubs qui ne participeront pas à la vie dynamique de CAVAILLON ne
pourront réclamer par la suite plus de soutien.
Tous les points de cette assemblée ayant été abordés, un pot convivial a clôturé cette réunion
dans la salle ou étaient exposées les photos du DUATHLON MAUBEC 2008.
A l’occasion chacun a pu rêver aux futures courses en essayant les magnifiques casques.
Pour le Cavaillon Triathlon Club,
Le secrétaire.

« Rêve de grandes choses, cela te permettra d’en faire au moins des toutes petites » J.R.

