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 07/11/2015

L’AG commence à 18h00 (Salle 4 de l’Atrium).

1. Explication du déroulement de l’AG
a. Rapport moral du Président
b. Rapport d'activité et sportif
c. Rapport financier
d. Prévision du budget 2016
e. Prévision d’activités 2016
f. 30 ans du Club le 11 juin 2016
g. Renouvellement de dirigeants
h. Divers

2. RAPPORT MORAL
Effectif total : 152 Licenciés (139 en 2014, 106 en 2013, 79 en 2012).
42 jeunes (nombre stable par rapport à l’année précédente) dont 32 de mini poussins à

minimes 1
49 féminines soit environ 1/3 des adhérents
31 féminines adultes (23 en 2014, 15 en 2013 ; 12 en 2012)
18 licences Accueil (20 en 2014, 7 en 2013 et 4 en 2012)
Pass Club : 39 en septembre 2015 (9 en 2014, 3 en 2013, 0 en 2012)

Saison marquée par :
Une progression des adhésions de 10%
Une consolidation des entrainements jeunes
Une belle progression des adhésions féminines.
Toujours une forte 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
2 responsables jeunes : Elsa/Michel
1 responsable D3 : Nico et Benoît
1 responsable sponsors : Franck
1 responsable Class Triathlon : Thomas
1 responsable des 30 ans : Anne
1 responsable Stage : Jonathan
Hors CA :
1 responsable Duathlon : Thierry

1 web master : Monique
1 référente féminine : Christine

Les entraîneurs sur la saison 2014/2015:
Driss : Entraîneur natation
Surveillance bassin : Guy et Julian
Jérôme : Entraîneur course à pied adultes et jeunes
Elsa/Michel/Arnaud : entraînement Vélo jeunes
Nicolas : préparateur D2 / D3 féminine
Ben : encadrement du vélo du Samedi matin
Sortie Mer : Christine et Monique

Commissaire au compte : Rémy R, Vincent K

Arbitres :
Jean-Yves Desse
Eric Joubert – Formation 2015
Anne Remoué – Formation 2015
Julien Mennier – Formation 2015
Cécile Joubert – Formation 2014

Les Sponsors :
Mairie de Salon de Provence : 8 100 € (10% de moins qu’en 2013 alors que nous avions
30% d’effectif en moins)
Mairie de Salon de Provence : 420 € pour Aquathlon
Cegelec : 2 000 €
Conseil général : 2 000 €
CNDS : 1 500 € mais pas inscrit au bilan
Inter Sport : Subvention compétition : 400 €
Crédit Mutuel : Subvention coupes Aquathlon

Vision Plus (voiture balais et lots sur le Duathlon)

Salon Triathlon est cette année encore certifié Ecole de Triathlon *

3. RAPPORT D’ACTIVITE

Présence sur les compétitions :
•

Qualification de l’équipe masculine pour la coupe de France des clubs de
Duathlon.

•

Qualification de l’équipe féminine pour la coupe de France des clubs de Duathlon.

•

Demi-finale au championnat de France des clubs en Duathlon D3 Masculin

•

Finale au championnat de France des clubs en Duathlon D2 Féminin

•

3ieme de la ligue en Triathlon D3 Masculin

•

Thomas PIETRERA : Champion de ligue 2015 en Aquathlon, sélectionné pour les
championnats de France Triathlon, Duathlon et Aquathlon espoir.

•

Sandrine Cano : sélectionnée pour les championnats de France Triathlon et
Aquathlon espoir.

Présence en nombre sur l’ensemble des compétitions de la ligue. Nous sommes
fréquemment plus d’une trentaine sur les courses voisines comme le triathlon de Vitrolles,
Sausset, les Vannades à Manosque…

Participation de 3 triathlètes à la Coupe du Monde de Duathlon en Espagne.

Montée en puissance de nos jeunes avec une équipe qui gagne en expérience devant les
gros clubs de la ligue. Nous espérons que la saison 2016 sera l’année des révélations.
Toujours de bonnes performances des plus jeunes, ce qui laisse envisager un bel avenir.

Les IronMen 2015:
Ben
Nico alias Zamaurras
Cyrille
Anthony
Gaël
Vassili
En espérant ne pas en avoir oublié…

Duathlon de Salon :

Responsable Duathlon : Thierry Lautrous
Il s’agissait de la deuxième édition sous la direction de Thierry. Organisation parfaite malgré
la tenue des élections le même jour.
Nous étions support pour le pour la demi-finale Sud.
220 inscrits, 90 bénévoles ! Une première depuis le début de ce Duathlon.
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.
Résultat :
1ere equipe féminine et de loin!
3ieme équipe masculine face au Triathl'aix qui était intouchable cette année.
Nous avons tous été très content de voir Nicolas F. sur la première marche car c'est une
personne proche du club.
Sur les classements scratch, nous n'avons personne mais par contre en catégorie, c'est
également un bon résultat:

1er marche du podium en Senior H et F pour Julian Fontaine et Anne-Lise Meisenburg
1er marche du podium en Junior H et F pour Thomas Piertrera et Sandrine Cano

Aquathlon de Salon : Bruno Briot

Bruno Briot a cette année organisé un challenge Collège et lycée.
150 participants, c’est également la plus forte affluence depuis la création de cet aquathlon.
Cette action s’intègre dans la promotion de notre sport au niveau fédéral et également au
niveau de la ville.
Cela permet également de capter une génération de jeunes qui ont tendance à délaisser le
sport.
Une organisation sans faille. Merci à tous pour votre participation.

Cross Duathlon : Philippe Coustaury
Nouveau projet porté par Philippe.
Ce nouveau projet montre une fois de plus le dynamisme de notre club.
Plus de 200 participants, 40 bénévoles, de très bon commentaires des participants.
Nous retenons cette épreuve pour l’année prochaine avec un format plus simple pour les
débutants adultes.

Class Triathlon :
Léo, Louise, Thomas, Sandrine, Coline, Marion, Simon, Mathéo, Laura, Simon, Axel, Théo et
Clément
Présence des clubs voisins du Pontet, d'Aix... Cet après-midi était supervisé et organisé par
Thomas et s'est achevé autour d'un ravitaillement sur piste grâce à Cécile et Eric.

Formation :
2 BF5 : Sandrine Cano et Nicolas Lawson
2 arbitres : Eric, Anne et Julien
BNSSA : Aucun cet année

Entrainement :

Merci à Driss, Jérôme, Julian, Sandrine et Guy pour leur présence.
Merci à Michel et Elsa pour l’organisation des sorties VTT jeunes
Cette année, un créneau supplémentaire piscine le mercredi extérieur a été ouvert.

Vie du Club :

Participation au Forum des associations
Galette des rois en Janvier
Participation au Sang des Sportifs : une organisation qui s’essouffle, on peut se demander
l’utilité de notre présence
Pas de participation au Téléthon : il manque un porteur de projet.
BBQ Club pour marquer le début de l’été.

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

4. RAPPORT FINANCIER

Détail du prix de la licence. Le prix d’adhésion du club est très faible par rapport aux
prestations rendues.
Rappeler que pour une licence compétition, le club reverse actuellement 101 euros pour 150
euros perçu.
L’année dernière nous n’avons pas augmenté le montant. Cela se traduit donc par une baisse de
la cotisation club qui passe de 54 euros à 49 euros.
La subvention de la mairie est restée en baisse de 10% par rapport à 2013/2014
Et cela malgré une augmentation de 92% de notre effectif en 3 ans avec une grande part de
jeunes qui comptent peu dans les recettes.

Excédent de 963,52 Euros sur l’année en tenant compte du report de la subvention de 1500
euros du CNDS sur l’année 2016 ainsi qu’une provision pour l’organisation de la soirée des 30
ans de 4 000 euros.

Partenaires matériel
Crédit Mutuel : Subvention coupes Aquathlon.
CD 13 & Ligue : prêt de matériel
Intersport : prêt de l’arche et lots
Club Moto de Salon de Provence sécurité Duathlon

Le rapport financier est validé par l’assemblée.

5. PREVISION BUDGET 2016

CHARGES
60

Prév
2016

Achats

1

Fournitures de bureau

150,00 €

2

Achats des tenues club

4 000,00 €

6

Achats de matériel pour le club (vélos + combinaison natation de prêt)

61

500,00 €

Services externes

1

Formations des bénévoles

500,00 €

2

Assurance responsabilité civile

200,00 €

3

Hébergement du site Internet

70,00 €

4

Frais de stage club

62

200,00 €

Autres services externes

1

Frais postaux

2

Repas, galette Club, 30 ans

8 000,00 €

3

Tous frais inhérents au Duathlon

5 500,00 €

4

Tous frais inhérents au Xduathlon

4 000,00 €

5

Tous frais inhérents à l'Aquathlon

800,00 €

63

Impôts et taxes

1

Affiliation F.F.Tri

2

Taxes sur salaires

64
1

100,00 €

740,00 €

Charge de personnels
Défraiement entraîneurs de natation
Défraiement entraineur de CàP et Vélo adultes

2
65

13 500,00 €

Défraiement entraîneur de CàP Jeunes
Autres charges de gestion courante

1

licence F.F.Tri

12 500,00 €

2

Adhésion CD13

100,00 €

3

Participation aux épreuves

66
1
67
1
68

Réel

4 000,00 €

Charges financières
adhésion OMS

30,00 €

Charges exeptionnelles
pénalités carence d'arbitrage
Dotation aux amortissements, provisions & engagements
Frais bancaires

69

Impôts sur les bénéfices

TOTAL DE CHARGES

58 490,00 €

0,00 €

PRODUITS
70
1
2
3

Rémunération des services
Recettes relatives à l'organisation du Duathlon
Recettes relatives à l'organisation de l'Aquathlon
Recettes relatives à l'organisation du Xduathlon

74

Subventions d'exploitation

1
2
3
4

Subvention privée
Subvention de la commune
Subvention du Conseil Général ( Fonctionnement )

Prév
2015
4500
300
3500

2500
11000
1000

5

Subvention du Conseil Général ( Duathlon )

1000

6
7

Subvention du C.N.D.S.
Projets mairie

0
3000

75
1
2
3
4

Autres produits de gestion courante
Participations des adhérents (licence + cotisation)
Participations des adhérents (tenues club)
Participations abonnement MJC Salon
Participations des adhérents (achats matériel club)

76

Produits financiers Latitude 13 et Yes

77

Produits exceptionnels

78

Reprise sur amortissements et provisions

79

Transfert de charge

TOTAL DE PRODUITS

Excédent ou Déficit de l'exercice

Réel

21000
4000

600

6090

58 400,00 €

0,00 €

-00,00 €

0,00 €

Proposition d’augmentation des licences.
Aujourd’hui : Adulte compétition 150 Euros / Adultes loisir 125 Euros / Jeunes 70 Euros
Proposition pour la saison 2017 : Adulte compétition 155 Euros / Adultes loisir 130 Euros /
Jeunes 90 Euros
La proposition d’augmentation des licences est votée à la majorité des personnes présentes.
Le budget est validé par l’assemblée à l’unanimité.

6. PREVISION ACTIVITE 2016

•

1) Organisation des 30 ans du club autour de la journée du 11 Juin.

•

2) Accompagnement des Equipes féminines (Duathlon et Triathlon).

•

3) Continuer l’accompagnement des jeunes

•

4) Recherche d’un local, d’un bureau avec l’aide de la municipalité

•

5) Participation à l’Ironmedoc 2016 avec Stage de Pâques en Espagne organisé par
Jérôme

•

6) Duathlon le 27 Mars. Attention car demi-finale Sud prévue le 20 mars

•

7) Aquathlon : Le 11 juin Juin avec reconduction du Challenge Lycée

•

8) Projet de Triathlon contre la Montre pour les 30 ans du Club le 11 juin après
l’aquathlon

•

9) Cross Duathlon fin Octobre 2016

MAIS SURTOUT… GARDER L’ESPRIT CLUB

Formation:
La formation BF5 est prise en charge par le Club avec engagement de participation lors des
entraînements jeunes.
Formation de BF5 : Elsa et Anaïs
Formation BNSSA : ??
Arbitrage : Mireille à confirmer

7. RENOUVELLEMENT DES DIRIGEANTS

Sont sortants du comité directeur:
- Piou
- Franck
- Benoit
- Arnaud se représente
Sont élus au comité directeur:
- Guy Chabuel
- Alan Teyssandier
- Franck Fontanel
- Arnaud Caugant

POUR FINIR L’ASSEMBLEE GENERALE :
1) Inscription Club, remise des dossiers
2) Tenues Club par Jonathan

Le président

la secrétaire

Arnaud CAUGANT

Mireille GREIN

