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Cavaillon, le vendredi 29 novembre 2013.
RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU VENDREDI 15 NOVEMBRE 2013 À LA SALLE BOUSCARLE A 19 H 00.
Sont présents :
Pour le club :
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.
Président du comité départemental du Vaucluse pour le triathlon : Roland DAVAU.
Le représentant des piscines de la C.C.P.L.D : Didier LAURENT.
Un de nos sponsors privé CULTURE VELO / CYCLIX :
Plus de quatre vingt triathlètes dont plus 30 jeunes licenciés associés à un concours
de dessin sur le thème du triathlon à participer pendant l'assemblée.
Le quorum pour les votes étant largement atteint.
Sont excusés : Monsieur le député-Maire Jean-Claude BOUCHET.
Monsieur le Conseiller Général : Jean-Baptiste BLANC.
Monsieur le Président de la ligue de triathlon P.A., Gérard ORIEGA
Pour le club, le Président, Julien LEBLANC en formation Sapeurs Pompiers.
Pour les autres invités : Le président de la C.C.P.L.D : Gérard DAUDET.
Président de l’A.S.C. : Pascal TERANNE.
Le gérant de LUBERON MULTISERVICE : Yves EDOUARD.
Les représentants d'optique KRYS et de CULTURE VELO :
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 de la
trame projetée par vidéo, du bilan financier et de l’ordre du jour, ceci plus d’une
semaine avant la réunion.
Michel TICCHI prend la parole pour présenter :
1) Bilan Moral et Objectifs :
- Depuis 2010 le club essaie de relancer son ancien statut d’organisateur de
deux épreuves importantes dans le Vaucluse. Les contraintes préfectorales,
Natura 2000 etc...

ne permettent pas à ce jour de mettre en place une dynamique de recherche
de sponsors privés afin de boucler un budget qui permettrait d’organiser une
épreuve pour plus de 100 enfants et 150 adultes.
Le président rappelle que le bureau se penche sérieusement sur le sujet et se
rapprocherait sous réserve de fonds financiers et de bénévoles de
l'organisation pour 2015 soit d'un RUN and BIKE , soit d'une épreuve
INDOOR adulte soit d'un DUATHLON JEUNE.
− Le club à participé à de très nombreuses compétitions, en individuel et par
équipe, en France et loin à l'étranger. Pour ces sportifs de 5 à 75 ans .Bravo à
tous !!!
-

Le club a encore soutenu le triathlon scolaire organisé par Gilles LAVAL,
(applaudit
par l'assemblée) dans le cadre de l’intercommunalité. Plus de 150 enfants des
collèges ont participé à ce triathlon regroupant 5 classes de collège de
Cavaillon et 1 classe de Mérindol.

-

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 (ASSPOC) et succès d'octobre 2013 .

-

Le club est plus que jamais engagé dans un partenariat avec l’A.S.C. de
Cavaillon en détachant des bénévoles pour l’ECOTRAIL organisé en
décembre.
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 et vice versa.
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 nombreux adhérents lors de la journée des associations
organisée par la mairie de Cavaillon à la rentrée 2013.

-

Le club continue sa politique de licence enfant à moins de 60 euros et a vu
son groupe de jeunes encore augmenter cette année.
Les chiffres confortent la politique du Club de recruter plus de jeunes chaque
année.
De 2007 à 2014 le nombre de jeunes licenciés est passé de 1 à 40 enfants
qui peuvent
profiter jusqu'à trois entraînements par semaine en période de compétition.

-

A noter que le groupe de féminines est aussi passé de 16 à 43 femmes sur la
même période.
Nous enregistrons avec satisfaction l'inscription de 3 filles du club pour cette
saison à la formation au brevet fédéral 5 triathlon de la F.F.TRI. Ce qui laisse
envisager
plus de formatrices pour cette saison et donc ainsi augmenter le quota de
jeunes pour les saisons à venir.
2 adhérents vont être formés au brevet d'arbitrage et faire économiser au club
les pénalités de 150,00 euros par arbitre manquant
Le nombre total d'adhérents est passé de 46 en 2007 à 112 triathlètes à ce
jour (108 lors de l'AG) qui peuvent profiter des de 4 créneaux piscine et de 3
créneaux athlétisme partagés entre adultes et jeunes.

-

-

De plus cette année, a été obtenue la garantie d 'effectuer les entraînements
des jeunes en cas de pluie au gymnase du LEP de Cavaillon de 11 h à 13 h .
Notre nouvel adhérent Benjamin LANDIER titré Mondial, Europe et France va
préparer sa qualification pour les J.O. paralympiques de RIO de JANEIRO au
BRESIL en 2016.

Comme aime le répéter Michel TICCHI triathlète de plus de 70 ans (74 ans), notre
club continue sa lancée se reposant sur la volonté de bénévoles et regroupe, jeunes,
féminines et handicapés dans un esprit sportif familial (couples plus enfants) mais
aussi compétiteur.
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 et expliqué par Michel TICCHI.
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.
Michel TICCHI explique chaque ligne des dépenses et recettes.
Encore cette année au 31/10/2013, le club a su équilibrer ses comptes recettes
moins dépenses et présente une banque créditrice.
La recherche difficile des sponsors privés a permis de couvrir les dépenses des
équipements des jeunes triathlètes et de participer aux frais d'inscriptions aux
grandes épreuves du calendrier 2012/2013.
Il est rappelé aux adhérents que cette ligne de dépenses ne sera reconduite que si
les triathlètes
désirant participer à des épreuves à enjeu national en trouvent les fonds pour couvrir
en totalité les frais de déplacement.
Il est noté par l’adjoint aux sports que la partie bénévolat représente encore plus des
deux tiers des dépenses totales du Club ce qui est un signe de bonne gestion
associative.
Il est très important de savoir que le Cavaillon Triathlon Club propose une licence
jeune à 55,50 Euros comprenant une tenue offerte, prix quatre fois inférieur à
certains prix de licence jeunes pratiqués dans d'autres club de la Région.
Après avoir demandé s’il avait des questions dans l’assemblée le Bilan financier est
soumis au vote: Approuvé à l’unanimité sauf une abstention de Florentine
DUJARDIN.
3) Le Club doit procéder ensuite à l’élection du comité directeur et du bureau
directeur.
Florian DUPLAN et Michel SABATIER sont démissionnaires.
Se proposent pour le comité directeur : Julien LEBLANC, Michel TICCHI, Christian
FAGNIARD, Patrick LEBLANC, Cédric MARTINEZ, Christophe VERDEREAU, Yann
ICARD, Jérôme LANTHEAUME, Gilles LAVAL, Marc DESROCHES, Gabrielle
BONNET, Aurélie MERET, Florentine DUJARDIN.
Personne ne désirant rentrer au comité, l’ensemble des propositions est adopté à
l’unanimité.
Se proposent au bureau directeur et aux postes suivants :

Président :
Vice- Président :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint-Webmaster :
Trésorier :
Trésorier adjoint :

Julien LEBLANC
Michel TICCHI
Christian FAGNIARD
Patrick LEBLANC
Cédric MARTINEZ
Christophe VERDEREAU

L’ensemble des propositions est adopté à l’unanimité.
4) Après les votes, des QUESTIONS DIVERSES et SUGESTIONS sur la vie du
Club sont demandées.
Il est proposé de changer de banque et d'avoir une carte bancaire indispensable aux
relations
de paiement en ligne des licences avec la ligue et la fédération. Passage de la LCL
vers La Banque Postale , la gestion des comptes tous supports se faisant par Patrick
LEBLANC
Les signataires des chèques seront Julien LEBLANC Président, Michel TICCHI VicePrésident et Cédric MARTINEZ Trésorier.
Sont aussi proposés et adoptés par la majorité des licenciés présents :
L'augmentation à venir de la partie club des licences de 10 à 25 Euros sachant que
les
aides des sponsors privés et institutionnels ne sont jamais acquises.
Le maintien de la caution réclamée pour la tenue des jeunes et toutes autres
prêtées.
Les informations, convocations, se feront par mail ou SMS. Les intentions de
participations des adhérents aux épreuves se feront par mail.
Il est proposé aux parents de licenciés la possibilité de prendre une licence dirigeant
pour pouvoir faire partie du bureau et être membre actif du club.
Il est rappelé que la tenue du club en épreuve et podiums est obligatoire sous peine
de pénalités infligées au club allant jusqu'à 400 euros suivant les compétitions.
Nous remercions Florentine DUJARDIN qui reste notre référente des filles auprès de
la ligue.
5) Le Président du comité départemental du Vaucluse pour le triathlon, Roland
DAVAU
est encore heureux de constater la qualité, le dynamisme et la rigueur avec les
lesquels est tenu le Club ainsi que l' assemblée. Il peut apporter un soutien financier
à la prise en charge de formation de BF5 ou d'organisation d' épreuves.
L'adjoint aux sports de la ville de CAVAILLON, Jean-Pierre PEYRARD, constate
aussi
la progression des effectifs alors que certains club perdent des adhérents. La
présence d'une
pépinière d'enfants le ravit et est la preuve d'une activité débordante.
Il propose au club de rajouter à la subvention habituelle une demande d'aide
supplémentaire pour les prise en charge des formation de futurs formateurs
triathlètes.
6) 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 filles et
garçons ayant obtenu les plus de points lors de la saison pour le Challenge
INTERNE 2012/2013.

Est ensuite récompensée notre équipe mixte championne de ligue PA de RUN and
BIKE, Ludivine DUPARCQ et Christophe VERDEREAU et qualifiée aux FRANCE.
7) Grace aux partenaires privés dont LUBERON MULTISERVICE et aux
institutions publiques :
Des tenues et porte-dossard sont remis gratuitement et individuellement à
plus de 30 jeunes et adolescents représentant l’avenir sportif du Club.
Tous les points de cette assemblée ayant été abordés, un pot convivial regroupant
une large assemblée à clôturé cette réunion dans la salle. (Toujours toute
modération).
Le secrétaire.
« Bouge ton corps, muscle ta tête ».
Téléphone fixe : 04 90 71 36 64

Portables : 06 76 59 01 46 et 07 86 10 51 58

