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Cavaillon, le vendredi 26 décembre 2014.
RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU CAVAILLON TRIATHLON CLUB
LE VENDREDI 12 DECEMBRE 2014 À LA SALLE BOUSCARLE A 19 H 00.
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
et d’autres membres appartenant au bureau directeur.
Pour les invités :
Adjoint aux sports de la ville de CAVAILLON :
Jean-Pierre PEYRARD.
Monsieur le Président de la ligue de triathlon P.A.:
Gérard ORIEGGA
Président du comité départemental du Vaucluse pour le triathlon :Roland DAVAU.
Président de l’A.S.C. :
Pascal TERANNE.
Un de nos sponsors privés CULTURE VELO et CYCLIX :
Plus de quatre vingts triathlètes dont 20 jeunes licenciés.
Le quorum pour les votes étant encore cette année atteint.
Sont excusés : Monsieur le député-Maire : Jean-Claude BOUCHET.
Monsieur le Conseiller Général: Jean-Baptiste BLANC.
Pour les autres invités : Le président de la LMV : Gérard DAUDET.
Le représentant des piscines de la LMV : Didier LAURENT.
Les représentants de LUBERON MULTISERVICE : Yves EDOUARD et Jean-Pierre
MOREAU.
Les représentants des optique KRYS :
Monsieur le Conseiller Technique de la ligue de triathlon PA.
Monsieur le Président du Comité du Vaucluse de triathlon Nicolas SOUVET,
Rappel :
Toutes les informations données durant l’A.G.O. ont été retransmises par vidéo projection en
simultané et chaque adhérent présent a reçu par MAIL une copie du bilan financier et de
l’ordre du jour, ceci plus d’une quinzaine de jours avant la réunion.

1) Bilan Moral et Objectifs :
Le club est fier d' avoir en cette fin de saison 119 licenciés et compte égaler avant fin
décembre 2015 le même nombre d'inscrits que l'année précédente. À ce jour 101 adhérents. et
très proche de la parité ( il est le premier club de la région à compter autant de féminines), il
entraîne 38 jeunes 2 à 3 fois par semaine. De 5 à plus de 70 ans, ces licenciés résident en
grande majorité dans la communauté de commune (LMV).
Le nombre croissant d'adhérents l' a obligé cette année pour soulager de certaines tâches les
membres du bureau, à mettre en place des commissions avec pour chacune des référent(e)s :
La commission des jeunes, ayant pour référente Sandrine MANGIN,
La commission des féminines, ayant pour référente Anne VERGEZ, elle est aussi la référente
des féminines auprès de la Ligue P A . de TRIATHLON,
La commissions des masculins, ayant pour référent Franck SARNETTE.
Chacun(e) va vous en dire quelques mots, dans l'ordre ;
Sandrine MANGIN,
19 garçons et 19 filles assistent chaque semaine aux entraînements diversifiées et assurés par
5 encadrants diplômés. Une charte de bonne conduite et de respect des règles élémentaires
lors des entraînements a été élaborée et sera signée par chaque jeune en début 2015.
Le club espère mettre en place cette saison dans la mesure de ses moyens un groupe challenge
spécialement préparé pour les compétitions.
Anne VERGEZ
Les féminines représentant 42 éléments on obtenu de nombreux podiums
par équipe dont 1ères à Apt . La mise ne place d'une séance de P.P.G le jeudi soir
complète leur bonne préparation pour la saison à venir.
En projet pour la saison, la création d'un label féminin, l'arrivée des tenues et l'objectif de
réaliser de nombreux binômes marraine-triathlète-débutante pour la découverte des
compétitions.
et enfin Franck SARNETTE.
Les licenciés hommes sont invités à retrouver les challenges équipe Division 3.
Aussi,
- Le club a encore soutenu le triathlon scolaire organisé par Gilles LAVAL, (applaudit
par l'assemblée) dans le cadre de l’intercommunalité. Plus de 120 enfants des collèges
ont participé à ce triathlon.
- Le jeune Président du Club est encore cette année parmi la tête de l'organisation du
Trail des Taillades, préparé par les sapeurs pompiers de Cavaillon et succès d'octobre
2014 .
- Le club est plus que jamais engagé dans un partenariat avec l’A.S.C. de Cavaillon
Un tarif préférentiel qui permet à nos adhérents de participer aux entraînements avec
l’A.S.C. est reconduit et a permis de faire venir plus de licenciés.
Le club est aussi présent par un important bénévolat en soutient du Trail de Plan
d'ORGON mis en place en partie par Christophe VERDEREAU licencié au C.T.C.
Le Club a recruté de nouveaux adhérents lors de la journée des associations organisée
par la mairie de Cavaillon à la rentrée 2014.
L'adjoint aux sports de la ville de CAVAILLON Jean-Pierre PEYRARD souligne encore la
bonne santé du club et apportera son soutien financier cette saison . Il a bien enregistré la

lettre adressée par le club au député-maire Jean Claude BOUCHET concernant un problème
de réglementation des certificats médicaux .
Parole à Julien LEBLANC :
A ce jour et pour la saison à venir 2014/2015 le club a "lancé" un projet auprès de la
fédération FFTri qui est déjà inscrit au calendrier 2015 .
"Festival de BIKE and RUN en Durance et colline" prévu pour novembre 2015 à la colline
Saint Jacques.
Après avoir demandé s’il avait des questions dans l’assemblée, le Bilan moral est soumis au
vote: Approuvé à l’unanimité.
2) Bilan financier établit par Cédric MARTINEZ et expliqué par Christian FAGNIARD
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 (incluant la valorisation de la part annuelle des bénévoles).
Il est expliqué chaque ligne des dépenses et recettes.
Cette année au 31/10/2014, le club a un résultat proche de l'équilibre , mais il est à souligner
la nette diminution des recettes de sponsors autant publics que privés. Le secrétaire insiste sur
le désengagement progressif des collectivités et institutions à financer les associations
sportives dans les années à venir. Donc chaque licencié doit s'investir dans la recherche de
fonds afin de financer les projets utiles à la pérennité du club.
Le Cavaillon Triathlon Club, par ses chois financiers, assure un prix de licence jeune encore
le plus bas de la région et seul une participation importante de sponsors peut soutenir cette
volonté de faire accéder à tout jeune la pratique du triathlon.
Le projet de BIKE and RUN à Cavaillon en 2015 ne pourra se réaliser que si les fonds, hors
les mises des inscriptions, récoltés dépassent les 8000,00 Euros.
Après avoir demandé s’il avait des questions dans l’assemblée le Bilan financier est soumis
au vote: Approuvé à l’unanimité.
3) Le Club doit procéder ensuite à l’élection du comité directeur et du bureau directeur.
Les actuels membres du BUREAU DIRECTEUR sont :
Président : Julien LEBLANC et vice Président : Michel TICCHI.
Secrétaire : Christian FAGNIARD, et secrétaire adjoint : Patrick LEBLANC.
Trésorier : Cédric MARTINEZ, et trésorier adjoint : Christophe VERDEREAU.
Les actuels membres du COMITE DIRECTEUR sont :
Julien LEBLANC, Michel TICCHI, Christian FAGNIARD, Patrick LEBLANC, Cédric
MARTINEZ, Christophe VERDEREAU,
Jérôme LANTHEAUME, Gilles LAVAL, Yann ICARD, Marc DESROCHES, Gabrielle
BONNET, Aurélie MERET, Florentine DUJARDIN.
Ils ont souhaité démissionner du comité (la date limite était fixée au 28/11/2014) : Florentine
DUJARDIN et Marc DESROCHES et postuler (idem): Anne VERGEZ, Sandrine MANGIN,
Amélie SARNETTE, Franck SARNETTE et Jean-Baptiste CAMBON.
Michel TICCHI et Christian FAGNIARD souhaitent laisser respectivement les postes de vice
président et de secrétaire,

Est proposé Michel TICCHI comme Président d'honneur.
Anne VERGEZ se propose à la vice Présidence et Sandrine MANGIN secrétaire, cela fera
rentrer un peu plus la parité dans les décisions sur les choix à venir du club.
Nous demandons aux membres du comité directeur notamment les anciens de plus s'investir
dans le club notamment par un plus grand nombre important d'adhérents et de jeunes.
Pour information les entraîneurs et éducateurs bénévoles sont : Hanne, Nelly, Jean-baptiste,
Julien (entraîneurs) et, Sandrine, Amélie, Gilles et Christian (éducateurs BF5), en cours de
préparation Anne VERGEZ.
L’ensemble des propositions est adopté, sauf une voix pour la proposition de Michel
TICCHI comme Président d'honneur, par abstention de Christophe VERDEREAU.
4) Après les votes, des QUESTIONS DIVERSES et SUGGESTIONS sur la vie du Club sont
abordées parmi lesquelles :
Points évoqués et votés :
Validation des statuts, du règlement intérieur, des assurances souscrites et proposées, des
couvertures ou pas.
- Certificat médical, validité, et libellé, pour le club et pour la FFtri, remise officielle de notre
lettre pour obtenir une réponse ministérielle à Monsieur le Député Maire à ce sujet.
- Le changement de banque, qui a été effectué en cours de saison.
- L'augmentation des licences , en effet la pérennité des subventions institutionnelles et des
sponsors n'est pas assurée, cela d'autant que la recherche des sponsors n'est pas prise en
charge au mieux par les adhérents.
- Afin d'éviter des pénalités fédérales, il est rappelé notamment que le port de la tenue du club
en épreuve et sur les podiums est obligatoire pour toutes les catégories.
- Valider et consigner la caution pour les tenues des jeunes et toutes les autres tenues prêtées.
- Pour notre référente féminines auprès de la Ligue, ce sera ANNE VERGEZ.
- Maintenant l'année licence est en année civile, en effet les premiers licenciés de septembre
2014 ont pu obtenir une licence pour un même coût de 16 mois au lieu de 12 mois.
En conséquence, maintenant l'AG sera à l'avenir regroupée avec les "rois".
- Clarification des accès licences ASC/CTC et des adhésions simples. Celles et ceux qui n'ont
que la licence CTC pendant les entraînement ASC/CTC et aussi que les adhérents des deux
clubs ne navigueront plus d'un club à l'autre pour bénéficier des diverses remises.Faire
attention, les non licenciés et/ou non adhérents simples du CTC à l'ASC n'ont pas accès aux
différents entraînements du club avec l'ASC.
Respecter les règles appliquées au public lorsque les créneaux natation coïncident avec le
public notamment aux piscines.
5) Le Président du comité départemental du Vaucluse pour le triathlon, Roland DAVAU
apportera un soutien financier pour la prise en charge des formations BF5.
Il tient à préciser que le championnat de Vaucluse serait un bon support à l'épreuve BIKE and
RUN à Cavaillon que souhaite organiser le club. Il informe les demandeurs de subvention du
fait que le Ministère des sports va promouvoir le "savoir nager"
6) Le Président de la ligue de triathlon P.A., Gérard ORIEGGA est heureux de constater la
bonne vitalité du club. Il le qualifie de familial et prend au sérieux l'alerte sur les problèmes d'
assurance et de certificats dont le club l'a averti par écrit.

7) Encore une année où le club peut grâce à ses sponsors récompenser par de beaux lots qui
sont remis aux 3 sportifs , aux 3 sportives et aux 3 jeunes ayant obtenu les plus de points lors
de la saison pour le Challenge INTERNE 2013/2014.
Cette saison deux récompenses FFtri :
- une équipe mixte de "BIKE and RUN ", elle est devenue championne de LIGUE PA et aussi
qualifiée au FRANCE .
- une en individuelle en championne de VAUCLUSE de TRIATHLON (sprint) :
Le club de CAVAILLON grâce aux autres places d'honneur finit second par équipe de club à
ce challenge de BIKE and RUN 2013/2014.
Est ensuite récompensée notre équipe mixte championne de ligue PA et qualifiée aux
FRANCE.
Tous les points de cette assemblée ayant été abordés et votés, un pot convivial regroupant
une large assemblée à clôturé cette réunion dans la salle. (toujours en toute modération).
Le secrétaire.
"Le sport est bien affaire de frissons. "

