Cavaillon, le 16 novembre 2010.
RAPPORT DE L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU VENDREDI 05 NOVEMBRE 2010 À LA SALLE DE L’HIPPODROME A 18 H 30.
Sont présents :
Pour le club :
Président :
Julien LEBLANC
Vice président :
Michel TICCHI
Secrétaire :
Christian FAGNIARD
Secrétaire adjoint-Webmaster : Patrick LEBLANC
Trésorier :
Cédric MARTINEZ
Trésorier adjoint :
Christophe VERDEREAU

Pour les invités :
Adjoint aux sports de la ville de CAVAILLON :Jean-Pierre PEYRARD
Président par intérim de la ligue Provence Alpes de Triathlon :Gérard ORIEGGA
Un de nos sponsors CYCLIX,
Les journaux LA PROVENCE et VAUCLUSE MATIN
Une trentaine de triathlètes.
Sont excusés : Pour le club, Florian DUPLAN
Toutes les informations données durant l’A.G.O. n’ont pas été retransmises par vidéo
projection simultanée suite à une incompatibilité entre P.C. et projecteur, mais chaque
personne présente a reçu une copie du bilan financier et du courrier adressé par le Président à
la direction des routes suite à son refus d’autorisation d’utiliser les routes départementales
pour le Duathlon annuel organisé par le C.T.C. .
Julien LEBLANC prend la parole :
1) Bilan Moral et Objectifs :
Organisations :
a / Duathlon avenir :
La première organisation de l’année pour le club est le duathlon avenir, qui, rappelons le,
avait réuni près de 150 jeunes des mini-poussins aux juniors en 2009, et qui était prévu pour
cette année le 13 mars 2010. Après la mise en place de l’organisation et des inscriptions, j’ai
pris avec le bureau, un peu moins d’une semaine avant l’épreuve, la décision d’annuler cette
épreuve malgré l’avancée de l’organisation (grâce à l’aide de quelques bénévoles et de la
logistique mise en place par la mairie de Cavaillon) car à ce moment là, uniquement un seul
concurrent était inscrit (inscription gratuite) contre une centaine à la même époque l’année
dernière.
En résumé, l’épreuve n’apportant aucune satisfaction aux organisateurs comme aux
concurrents (vu qu’il n’y a aucun inscrit), et après mure réflexion sur ce sujet, l’épreuve ne
sera pas reconduite en 2011.

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 134 élèves venus de
toutes les écoles primaires de Cavaillon, le 21 juin 2010 avec la présence de quelques
bénévoles du club sur cette manifestation
Le club, s’il a besoin, sera encore à ses coté en 2011 par sa présence pour aider à la réalisation
de cette épreuve et l’étendre à l’intercommunalité avec des classes de CM2 (MERINDOL), ce
qui devrait faire des émules les années à venir.
c/ Duathlon de Maubec :
Cette année, pas de duathlon de Maubec… Pourquoi ? Il a été annulé par un avis défavorable
de la préfecture. Le président décide de lire un petit historique des raisons de l’annulation.
Maintenant, il est évident qu’en l’absence du duathlon de cette année, et avec les contraintes
que nous impose l’administration, il s’avère impossible, aussi bien sur le point financier que
moral, de retenter la même organisation l’année prochaine au risque de faire couler le club
financièrement.
d/ Journée des associations organisée par la mairie de Cavaillon.
Le stand du Cavaillon Triathlon Club été représenté par Cédric MARTINEZ et Christian
FAGNIARD afin de faire connaître le club et les multiples disciplines possibles.
e/ L’Iron Kid
Cette année l’Iron Kid passait à Cavaillon, c’est une organisation dont le sponsor principal est
un groupe de restauration rapide. Le but est de faire découvrir le triathlon à l’enfant grâce à de
vraies mini- compétitions de triathlon à travers leurs différents ateliers. Malgré la pluie, le
club et son stand étaient présents.
f/ Pour les compétitions effectuées :
Le club a été représenté sur une trentaine de compétitions cette année (soit pratiquement 60%
des week- end, une bonne performance.
Entre autres récompensés ;
Le duathlon longue distance de Hyères avec la première place en seniors de Ludivine
DUPARCQ.
Le Triathlon longue distance du mont Ventoux 2010 avec la victoire de l’équipe filles (Hanne,
Ludivine, Elodie) et la 3ème place de l’équipe hommes (Jack Vincent Christophe). Ces mêmes
équipes réitèrent leurs exploits à La Ciotat.
Yann termine Nice en 11h25, une valeur sure du Club.
Enfin, pour terminer, les championnats de France de Run n Bike ou nous nous classons avec
Ludivine dans le top 10 des mixtes après avoir remportés en mars le titre de la ligue PA de
Triathlon.
Objectifs réalisés et à réaliser :
-L’objectif du créneau de natation le mercredi de 20h30 à 21h30 est validé. Je remercie
l’intercommunalité et l’appui de Hanne notre maître nageur.
Je vous rappelle aussi que nous avons deux créneaux au stade vélodrome qui peuvent servir
aux jeunes et aux adultes.
-Actuellement, les licenciés jeunes ne font que la natation et il serait intéressant, pour ceux
qui veulent faire les trois disciplines, de trouver une solution.
La première serait que la mairie nous dédie le samedi matin un animateur/entraîneur pendant
une paire d’heure pour les enfants, la deuxième serait d’augmenter le coût de la licence au
prix des adolescents, la différence permettrait de payer les vacations d’un animateur.

A réfléchir.
Je vous rappelle aussi que la convention du créneau piscine des jeunes demande qu’au moins
un adulte soit présent à l’entraînement.
Si nous voulons projeter des organisations, cela ne pourra se faire qu’avec l’appui financier et
logistique d’une municipalité, des circuits totalement fermé, l’appui inconditionnel des
membres du club en tant que bénévoles ainsi que les sponsors. Donc, en regroupant tous ces
facteurs, la solution serait notamment un duathlon vert (j’entends vert par vtt) à Cavaillon
avec comme terrain d’épreuve, la colline St Jacques de Cavaillon. La période serait en juillet.
J’en ai fini pour le bilan moral et ses objectifs, je laisse ma place à Cédric pour le bilan
financier.
Michel TICCHI souligne l’évidence de la condition d’une remise en état des chemins, ravinés
par les dernières averses. La mairie est mise à contribution.
Président par intérim de la ligue Provence Alpes de Triathlon,Gérard ORIEGGA invite à bien
choisir la date d’une telle épreuve et précise que de novembre à mars, très peu de
compétitions de duathlon sont inscrites au programme.
Le Bilan moral est soumis au vote: Approuvé à l’unanimité, aucune abstention.

2)Bilan financier établi et expliqué par CEDRIC 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.(Très simplifiées cette
année par l’absence des duathlon avenir et duathlon de MAUBEC).
Ce bilan est consultable en tant que membre à XXXXXXXXX et est joint en annexe.
La mairie et les sponsors sont remerciés de leurs soutiens financiers indispensables à
l’équilibre du bilan.
Le Bilan financier est soumis au vote: Approuvé à l’unanimité.
3) Le bureau est renouvelé et se proposent :
Démission de Florian DUPLAN déménageant de la région, poste de 2 ième vice-Président non
pourvu.
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.
A noter l’entrée de Marc DESROCHE au Comité Directeur.
Patrick LEBLANC informe l’ensemble des triathlètes présents sur des questions diverses
liées aux statuts, aux nouvelles assurances et nouveaux articles intégrant le règlement du club
mais aussi à la nouvelle réglementation des courses.

Jean-Pierre PEYRARD, adjoint aux sports de la mairie de CAVAILLON reconnaît le
Cavaillon Triathlon Club comme dynamique sérieux et regrette que son duathlon annuel n’ait
pas eu lieu et précise que ce n’est pas la faute des dirigeants. Il est preneur et est prêt à
soutenir le club dans l’organisation d’une nouvelle épreuve se déroulant en ville.
Tous les points de cette assemblée ayant été abordés, un pot convivial a clôturé cette réunion
dans la salle.
Le secrétaire.
« La victoire sur soi est la plus grande des victoires ».

