Maison de la Vie associative Michel Reitz
55, rue André-Marie Ampère
13 300 SALON-de-PROVENCE
www.salontriathlon.com
Déclaré en Préfecture sous le n° W131001019
N° SIRET : 492 417 670 00022

Assemblée Générale Ordinaire
Samedi 18/10/2014

L’AG commence à 18h00 (Salle 3 et 4 de l’Atrium).
Présence de l’adjoint au maire M. Patrick De Taxi Du Poet et du directeur du service
des Sports M. Patrice Gonguet

1. Explication du déroulement de l’AG
a. Rapport moral du Président
b. Rapport d'activité et sportif
c. Rapport financier
d. Règlement intérieur
e. Prévision du budget 2015
f. Prévision d’activités 2015
g. Appel à idées pour les 30 ans du Club en 2016
h. Renouvellement de dirigeants

i. Divers

2. RAPPORT MORAL
Effectif total : 139 Licenciés (+33 par rapport à l’année dernière et +61 par rapport

à l’année d’avant).
43 jeunes (+ 13 par rapport à l’année dernière et +24 par rapport à l’année d’avant)

dont 36 de mini poussins à minimes 1
23 féminines adultes (+6

par rapport à l’année dernière et + 11 par rapport à l’année

d’avant)
20 licences Accueil (+13 par rapport à l’année dernière et +16 par rapport à l’année
d’avant)
9 Pass Club (+6 par rapport à l’année dernière et +9 par rapport à l’année d’avant)

Saison marquée par :
Une forte augmentation des adhérents
Une consolidation des entrainements
Ouverture du club sur les jeunes et les féminines
Une grosse implication du bénévolat au sein du club

Conseil d’Administration :
12 membres dont 4 membres du bureau (Président Arnaud, Vice-président Thomas,
secrétaire Mireille, trésorière Cécile)
1 responsable tenues : Bruno
1 responsable Aquathlon : Bruno
1 responsable jeunes : Piou/Michel
1 responsable D3 : Nico et Benoît
1 responsable sponsors : Franck

1 responsable Class Triathlon : Thomas
1 responsable Duathlon : Thierry
1 web master : Monique

Les entraîneurs :
Driss : Entraîneur natation
Surveillance bassin : Guy et Julian
Jérôme : Entraîneur course à pied adultes et jeunes
Jérôme est remplacé par Morgan
Elsa/Michel/Piou/Arnaud/Benoit : entraînement Vélo jeunes
Nicolas : préparateur D2 / D3 féminine
Ben : encadrement du vélo du Samedi matin
Sortie Mer : Christine et Monique
Sortie Colline : Elsa et Magalie

Commissaire au compte : Rémy, Vincent K, Patrick Cozza

Arbitres :
Jean-Yves Desse
Angélique Clementz
Cécile Joubert – Formation 2014
Marc Thiebaud – Formation 2014

Les Sponsors :
Mairie de Salon de Provence : 8 100 (-10%)
Conseil général : 2 000 €
CNDS : 1 500 €
Inter Sport : Subvention compétition : 350 €

TP Provence : Subvention de fonctionnement : 500 €
Crédit Mutuel : Subvention coupes Aquathlon

Salon Triathlon est cette année encore certifié Ecole de Triathlon *

3. RAPPORT D’ACTIVITE

Présence sur les compétitions :
Présence en nombre sur l’ensemble des compétitions de la ligue. Environ 16 adhérents à
Vitrolles, 30 à Sausset, 30 à Vannades-Manosque…

Equipe D3 masculin sur le format Duathlon avec participation à la demi-finale
championnat de France des clubs et la qualification à la coupe de France des Clubs Duathlon et
4ieme sur 14 au niveau de la Ligue.

Equipe D2 féminine (une première) sur le format Duathlon avec une qualification pour la
finale du championnat de France des clubs

Equipe D3 masculin sur le format Triathlon. 3ieme de la Ligue sur 12 équipes juste
dernière Vitrolles et les Sardines de Marseille. Une participation à la demi-finale Championnat
de France des clubs et Triathlon (Une première).

Equipe D2 féminine sur le format Triathlon, une première ! Pas de qualification cette
année mais on les attend en 2015.

Participation de deux triathlètes à la Coupe du Monde de Duathlon en Espagne.

Montée en puissance de nos jeunes avec une équipe encore peu expérimentée qui a du
mal encore à se placer devant les gros clubs de la ligue. On notera une bonne performance des
plus jeunes, ce qui laisse envisager un bel avenir.

Les IronMen 2014:
Ben
Nico alias Zamaurras
Michael
Jacques
Anthony
Michaël Gente
Gaël
En espérant ne pas en avoir oublié…

Duathlon de Salon :

Responsable Duathlon : Thierry Lautrous

L’objectif principal de cette année était d’organiser le Duathlon de Salon qui avait été annulé
l’année précédente.

Objectif atteint avec les félicitations du corps arbitral et de la Ligue qui ont souligné le
sérieux et la convivialité de l’organisation.

Mobilisation importante de l’ensemble du Club. Merci à tous.

Aquathlon de Salon : Bruno Briot

Une equipe soudée autour de Bruno Briot qui fait de cet Aquathlon une épreuve incontournable
chez les Jeunes de la Ligue.

Une organisation sans faille. Merci à tous pour votre participation.

Class Triathlon :

Explication du class triathlon par Thomas.
Cette année nous avions pris les devants et avons organisé le class Triathlon plus tôt dans la
saison. Le choix a été judicieux et la participation au rendez-vous cette année.

Formation :
2 BF5 : Arnaud et Michel
2 arbitres : Marc et Cécile
5 Brevets de secouriste (intervenant avec les jeunes)
1 BNSSA : Guy

Entrainement :

Merci à Driss pour ses Entraînements Natation
Merci à Jérôme pour la partie course à Pied. Nous regrettons tous son départ pour raison
professionnelle.

Des regroupements également organisés par les féminines Monique, Elsa, Mireille et Christine
avec des sorties lac et mer le Dimanche et des sorties course à pied nature le week end.

Vie du Club :

Participation au Forum des associations

Organisation par Mireille d’une avant-première avec débat en collaboration avec le Cinéma des
Arcades

Galette des rois en Janvier

Participation au Sang des Sportifs avec un stand et une animation sportive

Participation aux 30 ans de La Vaillante autour de sa présidente Sylvie et l’organisation d’un
quadri-Athlon

BBQ Club pour marquer le début de l’été.

Le rapport Moral et d’activité est validé par l’assemblée à l’unanimité.

4. RAPPORT FINANCIER

Détail du prix de la licence. Le prix d’adhésion du club est très faible par rapport aux
prestations rendues.

Diminution des aides de la Mairie -10%

Et cela malgré une augmentation de 45% de notre effectif en 2 ans et essentiellement chez
les jeunes qui comptent peu dans les recettes.

Camembert sur le prix des licences Compétition/loisir et jeunes, montrant la partie ligue et la
partie pour le club

Les comptes ne sont pas encore arrêtés. Ils le seront à fin Octobre

Camembert sur les produits présenté, 36 303 €

Camembert sur les charges présenté avec un total 34 925 €
Cela qui laisse présager d’un excédent de 1400 euros environ.

Cela nous permettra d’investir dans des équipements pour les féminines et les jeunes.

Partenaires matériel
Crédit Mutuel : Subvention coupes Aquathlon.
CD 13 & Ligue : prêt de matériel
Intersport : prêt de l’arche et lots
Peugeot : prêt de véhicule et lots
Club Moto de Salon de Provence sécurité Duathlon
Partenaires Financiers
Mairie de Salon de Provence : 8 100 (-10%)
Conseil général : 2 000
CNDS : 1 500 €
Inter Sport : Subvention compétition : 350
Isa Ménage : 500 €

Broyage Midi : 1000 €
TP Provence : Subvention de fonctionnement : 500 €

Le rapport financier est validé par l’assemblée à l’unanimité.

5. PREVISION BUDGET 2015

Par Arnaud et Cécile.
Tableau Budget prévisionnel de 37 400 euro pour l’année prochaine en augmentant les
investissements sur le matériel maintenant que nous avons pu avoir un local de la mairie.

Proposition d’augmentation des licences.
Aujourd’hui : Adulte compétition 150 Euros / Adultes loisir 125 Euros / Jeunes 70 Euros

Proposition du prix des licences pour la saison 2015/2016 , voté à l’unanimité par l’assemblée :
Adulte compétition 150 Euros / Adultes loisir 125 Euros / Jeunes 90 Euros (comprenant la
participation aux épreuves du challenge ligue).

Le budget est validé par l’assemblée à l’unanimité.

6. PREVISION ACTIVITE 2015

•

1) Amélioration de la structure « Jeunes »

•

2) Accompagnement des Equipes féminines (Duathlon et Triathlon)… il y a du potentiel

•

3) Recherche d’un local - Bureau

•

4) Stage Club avec Naturaform

•

5) Préparation 30 ans de Salon Triathlon

•

6) Duathlon le 12 Avril ?

•

7) Aquathlon : Plus tôt en Juin avec Challenge Lycée

•

8) Projet de Triathlon

MAIS SURTOUT… GARDER L’ESPRIT CLUB

Organisation d’évènements:

Conférence du 13 Décembre 2014 sur le thème du triathlon
Salle 3 et 4 de l’Atrium
Organiser de façon pérenne le duathlon de Salon
Confirmer la bonne santé de l’Aquathlon de Salon
Organiser le Class Triathlon pour conserver notre label Ecole de Triahtlon

Formation:
La formation BF5 est prise en charge par le Club avec engagement de participation lors des
entraînements jeunes.
Formation de BF5 : Elsa, voir qui pourrait l’accompagner
Formation BNSSA : ??
Arbitrage : Anne

Entraînement :
Continuer la structuration des sorties et entraînements vélos

Organisation d’un stage club au printemps : Naturaform?

7. RENOUVELLEMENT DES DIRIGEANTS

Sont sortants du comité directeur:
- Catherine
- Vincent
- Arnaud se représente
- Brunot Briot se représente
Est en cours de mandat mais souhaite sortir du bureau cette année :
- Laurent THIBAULT
Election à l’unanimité de :
Arnaud CAUGANT
Bruno BRIOT
Jonathan CROSA
Anne REMOUE
Elsa LOPEZ
Merci à eux !
POUR FINIR L’ASSEMBLEE GENERALE :
1) Inscription Club, remise des dossiers
2) Tenues Club par Bruno

Le président

la secrétaire

Arnaud CAUGANT

Mireille GREIN

