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Cavaillon, le 4 décembre 2012.
RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU MARDI 27 NOVEMBRE 2012 À LA SALLE BOUSCARLE A 19 H 00.
Sont présents :
Pour le club :
Président :
Julien LEBLANC
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 de la ligue Provence Alpes de Triathlon :
Gérard ORIEGGA.
Secrétaire du comité départemental du Vaucluse pour le triathlon et Secrétaire du comité
départemental olympique et sportif : Roland DAVAU.
Président du comité du Vaucluse de triathlon :
Bruno MALLET.
Président de l’A.S.C. :
Pascal TERANNE.
Le journal LA PROVENCE :
Pierre CROUZET.
Une cinquantaine de triathlètes de 5 à 60 ans.
Le quorum pour les votes étant largement atteint.
Sont excusés : Monsieur le député-Maire Jean-Claude BOUCHET.
Pour le club, le vice- président : Michel TICCHI.
Pour les autres invités : Le président de la C.C.P.L.D : Gérard DAUDET.
Le gérant de LUBERON MULTISERVICE : Yves EDOUARD.
Toutes les informations données durant l’A.G.O. ont été retransmises par vidéo projection en
simultanée et chaque adhérent présent a reçu par MAIL une copie du bilan financier, des
statuts, du règlement intérieur, et par courrier de l’ordre du jour, ceci plus d’une semaine
avant la réunion.
Une lettre écrite par Michel TICCHI, lue par Florentine DUJARDIN, fait état d’une demande
d’une meilleure organisation à apporter dans la prise des douches après la natation et d’autres
petits points à améliorer lors des prochains entraînements. Il précise que le port du bonnet
obligatoire servira d’exemple pour les autres nageurs utilisateurs de la piscine.
Julien LEBLANC 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
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 triathlon offre des possibilités d’épreuves telles que RUN
and BIKE , DUATHLON VERT, TRAIL etc. …

-

Le club a encore soutenu le triathlon scolaire organisé par Gilles LAVAL dans le
cadre de l’intercommunalité. Plus de 150 enfants des collèges ont participé à ce
triathlon regroupant 6 classes.

-

Le club est plus que jamais engagé dans un partenariat avec l’A.S.C. de Cavaillon
dont le président remercie les bénévoles détachés 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.

-

Le club continue sa politique de licence enfant à moins de 60 euros et a vu son groupe
de jeunes encore augmenter cette année.

-

Un entraînement vélo pour les jeunes est devenu hebdomadaire et une plage horaire
vélo adulte le jeudi va être rajoutée sous peu. Le club proposera donc un entraînement
par jour du lundi au samedi ceci grâce au bénévolat.

-

Le Club a su financer l’envoi de 8 triathlètes représenter CAVAILLON aux finales
D2 de duathlon et de RUN and BIKE dans le nord de la France avec des résultats
entrant dans le top ten des clubs français.

-

De 7 à 72 ans, masculins et féminines, de Cavaillon en Suède, les triathlètes ont été
très présents sur toutes les courses.

-

La participation à la journée de l’association a ramené une dizaine de nouveaux
triathlètes au club.

-

Le financement de la formation au brevet fédéral d’initiateur triathlon d’un adhérent
Permet d’avoir un bénévole de plus pour former les jeunes.

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 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.
Encore cette année, le Club a équilibré ses comptes et présente une banque créditrice.
La recherche difficile des sponsors privés a permis de couvrir les dépenses des triathlètes aux
finales se déroulant au nord de la France représentant plusieurs milliers d’euros.
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 2,5 fois les dépenses
effectives hors bénévoles du Club ce qui est appréciable.
Après avoir demandé s’il avait des questions dans l’assemblée le Bilan financier est soumis
au vote: Approuvé à l’unanimité.
3) L’année 2012 étant une année Olympique, le président du club, le bureau directeur et le
comité directeur doivent démissionner et le Club doit procéder ensuite à l’élection du comité
directeur , du président du Club et du bureau directeur.
Se proposent pour le comité directeur : Julien LEBLANC, Michel TICCHI, Christian
FAGNIARD, Patrick LEBLANC, Cédric MARTINEZ, Christophe VERDEREAU, Yann
ICARD, Jérôme LANTHEAUME, Jacques POZETTO, Gilles LAVAL, Marc DESROCHES,
Gabrielle BONNET, Aurélie MERET, Florentine DUJARDIN, Florian DUPLAN et Michel
SABATIER (nouveau membre).
L’ensemble des propositions est adopté à l’unanimité.
Julien LEBLANC se propose seul à l’élection du président du Club est élu à l’unanimité des
voix.
Se proposent au bureau directeur et aux postes suivants :
Vice- Président :
Michel TICCHI
Secrétaire :
Christian FAGNIARD
Secrétaire adjoint-Webmaster : Patrick LEBLANC
Trésorier :
Cédric MARTINEZ
Trésorier adjoint :
Christophe VERDEREAU
L’ensemble des propositions est adopté à l’unanimité.

4) Après les votes, des QUESTIONS DIVERSES sur la vie du Club sont demandées.

Il est à souligner que le club a besoin d’arbitres et de nouveaux formateurs et il est proposé à
l’assemblée de ne pas hésiter à s’investir dans la gestion du club et dans son fonctionnement
quotidien. Une assurance couvrant les risques afférents aux entraîneurs et aux formateurs va
être mise en place. Afin de faire jouer la concurrence des banques, un changement de
partenaire financier va être opéré.
5) Cette année les questions diverses étant peu nombreuses malgré une forte assemblée, des
lots de qualité sont remis aux 3 sportifs et aux 3 sportives ayant obtenu les plus de points lors
de la saison pour le Challenge INTERNE 2011/2012.
Sont ensuite récompensées 6 féminines championnes de LIGUE Provence ALPES et
finalistes France en duathlon D2, ainsi que l’équipe MIXTE de RUN and BIKE championne
de ligue Provence ALPES et finaliste France.
6) Séquence émotion : Grace aux partenaires privés dont LUBERON MULTISERVICE, la
ligue de triathlon P.A. et aux institutions publiques :
Des tenues très inspirées et des casques course IRON MAN sont remis individuellement à
plus de 20 jeunes et adolescents représentant l’avenir sportif du Club.
7) Les trois représentant des instances dirigeantes sportives dont le Président de la ligue
Provence Alpes de triathlon Gérard ORIEGGA sont d’accord pour féliciter le dynamisme et
le sérieux du Cavaillon Triathlon Club et sont ravis que la salle soit pleine. Il qualifie ce club
de familial et reposant sur les épaules d’une équipe bénévole soucieuse de la bonne marche de
cette association et qui « s’investit à fond ».
L’Adjoint aux sports de la ville de CAVAILLON, Jean-Pierre PEYRARD est content de la
bonne tenue des comptes et a été sensible à la remise des tenues offertes aux jeunes triathlètes
de 5 à 17 ans. Il réitère la volonté de la commune de soutenir le club pour toute organisation
d’une épreuve se déroulant à CAVAILLON. Quant aux travaux sur la piscine de la Clède dont
l’étude commencera en 2013, il n’y aura pas de ligne d’eau supplémentaire mais un bassin en
plus.
Tous les points de cette assemblée ayant été abordés, un pot convivial et animé par les jeunes
enfants a clôturé cette réunion dans la salle. (En toute modération).
Le secrétaire.
« Le triathlon en club, c’est trois sports mais aussi trois idées du sport, santé, performance et
vie sociale ».

Téléphone fixe : 04 90 71 36 64

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

