Cavaillon, le 31 mars 2008.
RAPPORT DE L ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU VENDREDI 28 MARS 2008 AYANT EU LIEU A L HIPPODROME DE
CAVAILLON A 19 H00.
Sont présents :
Pour le club ;
Suite à la démission du président Pascal ESTEVE et de la trésorière Christelle VIAN pour
raisons personnelles étaient nommés à titre provisoire par intérim :
Président : MICHEL TICCHI
Vice président : JULIEN LEBLANC
Trésorier :CEDRIC MARTINEZ
Secrétaire :CHRISTIAN FAGNIARD
Secrétaire adjoint : JEROME MARTINEZ
Etaient invités ;
Président de la ligue de triathlon :JEAN CLAUDE SABATHE
Président du comité du Vaucluse :BRUNO MALLET
Conseiller technique ligue :KAROLY SPY
Les journaux LA PROVENCE et VAUCLUSE MATIN
Une trentaine de triathlètes
Sont excusés le député-maire Monsieur Jean Claude BOUCHET et son adjoint aux sports
Monsieur Jean Pierre PEYRARD qui arrivera en fin de réunion.
M.TICCHI prend la parole :
1)Rapport moral :
Il rappelle la dernière réunion d’urgence du bureau qui avait fixé au 28/03/08 une A.G.E.
La réussite du duathlon avenir du 22/03/08 avec 151 inscriptions, 125 participants,
27 bénévoles dévoués corps et âmes, de nombreux clubs et un temps complice par la présence
du soleil.
Depuis, plus de cinq cents visiteurs ont consulté sur notre nouveau site internet (qui marche
bien grâce à Patrick LEBLANC) les résultats de la course.
Rapport approuvé à l’unanimité sauf une voix FLORIAN DUPLAN
2)Rapport financier de CEDRIC MARTINEZ
Au jour du 28/03/08 les comptes du club présentent un solde positif de 4.468,00 EUROS.
Sont prévus en SUS , les subventions à venir du CONSEIL REGIONAL et de la DDJS.
A été décidé de donner au TRIATHLON SCOLAIRE organisé par GILLES LAVAL un
soutien financier de 400,00 EUROS.
On est actuellement à la recherche de sponsors pour le club et pour le duathlon de MAUBEC
2008.

Comptes approuvés à l’unanimité sauf une voix FLORIAN DUPLAN
3)M.TICCHI demande si d’autres personnes veulent rentrer au comité directeur :
Sont accueillies avec joie, CLAIRE ESTEVE-BOREUX et EMMANUELLE GAMEZ.
4)M.TICCHI demande si quelqu’un veut se présenter pour la présidence du club.
JULIEN LEBLANC se propose à la présidence et FLORIAN DUPLAN et M.TICCHI comme
vice-présidents.
Sont proposés respectivement aux postes de :
Trésorier :CEDRIC MARTINEZ
Trésorier adjoint : CLAIRE ESTEVE-BOREUX
Secrétaire :CHRISTIAN FAGNIARD
Secrétaire adjoint : JEROME MARTINEZ
L’ensemble des propositions est adopté à l’unanimité .
5)M.TICCHI demande l’approbation de la modification des statuts du club et de son nouveau
règlement intérieur ( dont les textes étaient sur notre site depuis plus de deux mois).
L’ensemble des 2 textes est adopté à l’unanimité .
6)M.TICCHI demande si quelqu’un a d’autres questions ou propositions :
Aucune réponse,
Il laisse la place au nouveau président et aux nouveaux élus.
7)Le nouveau président JULIEN LEBLANC rappel l’importance de soutenir le TRIATHLON
SCOLAIRE et de commencer à préparer le DUATHLON DE MAUBEC.
Il propose aussi un nouveau projet de RUN and BIKE à CAVAILLON des petits et adultes
et FLORIAN DUPLAN de travailler sur les futures tenues du club.
Les deux jeunes remercient l’assemblée pour leur vote et leur confiance.
8)JEAN CLAUDE SABATHE prend la parole ;
La ligue soutient le CAVAILLON TRIATHLON CLUB et il le félicite pour la réussite de sa
dernière épreuve et souligne le dynamisme de l’association. Il propose de développer dans le
temps une école de triathlon ainsi que de continuer à mettre l’effort sur la communication
pour faire mieux connaître notre sport en particulier les autres disciplines enchaînées.
9)BRUNO MALLET prend la parole ;
Il félicite les deux jeunes triathlètes qui osent s’impliquer plus avant pour leur club et
rappelle qu’un club, comme toute association, ne marche bien que s’il y a une bonne
ambiance.
10) KAROLY SPY
Rappelle toutes les possibilités de formations possibles et la future naissance d’un site de
soutien technique.

11)GILLES LAVAL prend la parole ;
Il remercie le club de son soutien financier et rappelle que le TRIATHLON SCOLAIRE
du 16 juin 2008 devrait rassembler à CAVAILLON plus de 90 jeunes d’écoles primaires à la
piscine ROUDIERE de CAVAILLON et sur le site fermé du plateau-piste qui appartient au
COLLEGE CLOVIS HUGUES. Bien sûr, tous les triathlètes bénévoles sont les bienvenus
pour l’épauler.(Epreuve se déroulant de 9 h à 16 h non stop).
IL y aura : 50 M natation 2 KM vélo et 400 M course à pieds.
Tous les points de cette assemblée ayant été abordés, un pot convivial a clôturé cette réunion
dans la salle ou étaient exposées toutes les photos du DUATHLON AVENIR du 22/03/08.
LE SECRETAIRE

Samedi 22 mars 2008, 130 enfants triathlètes de 8 à 16 ans ont donnés tout ce qu’ils avaient
en énergie, volonté, fair play, encouragements . LE DUATHLON AVENIR au vélodrome de
CAVAILLON a été une réussite.
Ces jeunes par leur bon esprit sportif ont vécu une journée exceptionnelle et ceci grâce a vous,
les bénévoles et vous les sponsors.
Le président JULIEN LEBLANC et le CAVAILLON TRIATHLON CLUB

VOUS REMERCIENT

