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Cavaillon, le 16 novembre 2009.
RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU VENDREDI 13 NOVEMBRE 2009 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
Pour les invités :
Un de nos sponsors : CYCLIX
Le journal : LA PROVENCE
Une vingtaine de triathlètes pour une trentaine de présent(e)s
Sont excusés :
Pour le club, Florian DUPLAN, Claire BOREUX et Cédric MARTINEZ,
et le député-maire Monsieur Jean Claude BOUCHET et Monsieur Jean Pierre
PEYRARD adjoint aux sports, absents, ayant ce jour plus de 6 réunions dans leur
agenda mais soutenant toujours le Cavaillon Triathlon Club dans ses manifestations.
Julien LEBLANC prend la parole :
Avant tout, il témoigne de sa grande déception, de ne pas voir à cette réunion annuelle,
tous les triathlètes présents pour lesquels toute l’année, l’équipe dirigeante consacre
bénévolement, de plus en plus de son temps libre pour rendre possible et organiser les
entraînements ainsi que la vie courante du club.
Toutes les informations données durant l’Assemblée Générale Ordinaire sont
retransmises par vidéo projection simultanée, ce qui a permis aux personnes présentes
de suivre dans les détails le bilan moral et le bilan financier.
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1)Bilan moral :
a) Le duathlon avenir du 14 mars 2009 a une fois de plus été une réussite, par la
participation de 151 enfants allant de mini-poussin à junior. Il souligne que, comme les
années précédentes, les inscriptions ont été offertes aux jeunes triathlètes.
L’épreuve apportant toutes satisfactions aux jeunes et aux entraîneurs invités, elle sera
reconduite pour 2010.
b) Le triathlon scolaire du 22 juin 2009, organisé par Gilles LAVAL, maintenant rodé,
a permis à plus de 160 élèves de se dépenser sur le plateau sportif du collège Clovis
HUGUES. Hugo LAVAL a remporté ce triathlon 2009.
Gilles LAVAL propose pour le 21 juin 2010 un challenge d’élèves du CM2 des collèges
de CAVAILLON. 8 à 9 classes pourraient y participer.
Il envisage de faire connaître notre sport aux autres écoles appartenant à
l’intercommunalité de CAVAILLON.
Le club sera encore à ses côtés en 2010 par sa présence pour aider à la réalisation de
cette manifestation qui devrait faire des émules pour les années à venir.
c) Le duathlon de MAUBEC a atteint le cap de 200 inscrits cette année.
Nombre de participants le plus fort depuis sa création.
A regretter la faible présence de clubs de triathlon du département et de la région. Un
temps idéal, un parcours sélectif près du Luberon, à modifier peut-être sur la partie
pédestre sur la demande d’un propriétaire terrien, un ravitaillement légendaire, le
duathlon reste une des plus belles épreuves du département.
Le duathlon de MAUBEC est de nouveau inscrit au calendrier pour le 26 septembre
2010.
Michel TICCHI souligne l’importance d’une mobilisation encore plus nombreuse et plus
impliquée des bénévoles, car les autorités demandent chaque année plus de garantie
en matière de sécurité.
Chaque triathlète a pu se rendre compte du nombre de courses annulées depuis deux
ans par un manque de bénévoles.
d) Florian DUPLAN et Julien LEBLANC ont représenté avec bonne humeur le club
à la journée des associations organisée par la mairie de CAVAILLON le 12/09/2009.
Deux nouveaux triathlètes intéressés se sont inscrits au club.
e) Performances de la saison :
Ludivine DUPARC s’est brillamment qualifiée pour les championnats de France de
duathlon 2009 où elle a terminé 5ième nationale dans la classe élite.
De nombreux triathlètes sont passés au cap supérieur dans la compétition et se sont
« déchirés » sur des épreuves longues distances.
Notre efficace entraîneuse de natation Hanne ROSENOW a elle aussi donné toute son
énergie dans l’épreuve mythique de natation de MONTE CRISTO à Marseille.
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f) Les objectifs pour la saison 2009/2010 sont :
Se qualifier pour le championnat de France de duathlon 2010, inscrire encore plus de
triathlètes à Cublize, et continuer de faire briller le club à de nouveaux contre la montre
par équipe comme DIGNE les bains, ISTRES et le prochain Half iromann de
NARBONNE. Yann ICARD, inscrit sur NICE, devrait faire d’autres émules d’ici la
clôture des inscriptions.
Patrick LEBLANC insiste pour que : Dans les futures courses par équipe, le capitaine
devra s’occuper de récolter les fonds auprès de ses coéquipiers pour payer
l’inscription.
Le Bilan moral est soumis au vote: Approuvé à l’unanimité sauf 1 opposition Julien ,
aucune abstention.
2)Bilan financier établit par CEDRIC MARTINEZ absent est expliqué par Christian
FAGNIARD et Patrick LEBLANC.
Cette année, et pour la première fois, 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 l’organisation des deux épreuves et de la
logistique du Cavaillon Triathlon Club.
Il a été chiffré précisément en autre :
- les coût des temps passés par tous les bénévoles,
- les coûts des matériels de sécurité prêtés par les entreprises,
- les coûts des récompenses offertes par les commerçants… Etc...
Deux réflexions :
- Notre club organise deux épreuves dans l’année et est plus lourdement taxé que tout
autre club qui ne se contente de récolter les licences et d’utiliser les infrastructures
municipales. Les dirigeants prennent des risques mais ils ne se sentent pas soutenu
par la fédération et se considèrent comme des " vaches à lait ".
-Pour un petit club comme le nôtre, le budget total d’une saison, incluant deux
épreuves, serait de plus de 60 000 euros à trouver, si l’on n’avait plus de bénévoles ni
de sponsors ni de soutien des collectivités.
Encore une fois, chaque triathlète doit savoir que s’engager dans la vie du club c’est
aussi comprendre que lorsqu’il participe à ou organise une épreuve, c’est derrière
celle-ci toute une implication humaine qui est mise en œuvre.
Pour une demande de subvention, c’est plus de 15 heures à plancher sur un dossier,
Pour un lot, c’est 10 commerçants visités.
Christian FAGNIARD et Patrick LEBLANC expliquent respectivement les comptes
du :
a) duathlon avenir,
b) duathlon de MAUBEC,
c) et du Cavaillon Triathlon Club que vous pourrez consulter en tant que membre
sur notre site et sont joints en annexe.
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Le Bilan financier est soumis au vote: Approuvé à l’unanimité sauf
1 opposition Julien LEBLANC, aucune abstention.
3) Le Comité Directeur et le Bureau sont renouvelés suite à la démission de
Emmanuelle GAMEZ et Claire BOREUX et ils se proposent :
Le Comité Directeur est ainsi composé :
Julien LEBLANC, Michel TICCHI, Florian DUPLAN, Christian FAGNIARD,
Patrick LEBLANC, Cédric MARTINEZ,Christophe VERDEREAU (nouveau
membre), Yann ICARD, Jérôme LANTHEAUME, Jacques POZZETTO
Gilles LAVAL.
Le Bureau Directeur est ainsi composé :
Président : Julien LEBLANC
Vice président : Michel TICCHI
Vice président : Florian DUPLAN
Trésorier : Cédric MARTINEZ
Trésorier adjoint : Christophe VERDEREAU
Secrétaire : Christian FAGNIARD
Secrétaire adjoint-Webmaster : Patrick LEBLANC
L’ensemble des propositions est adopté à l’unanimité et aucune abstention :
Patrick LEBLANC soumet au vote un nouvel article au règlement du club :
L’article 4.1.9 sur l’entraînement en eaux vives qui, après avoir été expliqué, est
approuvé à l’unanimité et aucune abstention.
Il rappelle qu’en matière de sécurité, c’est être inconscient des dangers actuels de la
route que de rouler sans casque.
Il suggère de demander en début de saison 5 enveloppes timbrées avec l’adresse de
l’adhérent pour pouvoir communiquer car peu réceptionne les Mails envoyés tout au
long de l’année.
Il propose aussi d’étudier la possibilité de faire adhérer au club des personnes qui ne
feraient que de l’entraînement sans licence accueil pour minimiser le coût, mais cette
opération nécessite une assurance spéciale, à réfléchir.
Michel TICCHI clôt l’assemblée par une note très positive : cette saison 2008/2009 a
été des plus sereine suite au deux derniers changements de président, et souhaite que
cela continue.
Tous les points de cette assemblée ayant été abordés, un pot convivial a clôturé cette
réunion dans la salle.
Le secrétaire.
"Le sport ne fait pas vivre plus vieux, mais plus jeune" Anonyme

