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 04/11/2016

L’AG commence à 18h30 (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 2017
e. Prévision d’activités 2017
f. Challenge club
g. Renouvellement de dirigeants
h. Divers

2. RAPPORT MORAL

Saison marquée par :
•

Une progression des adhésions de 10%

•

Une consolidation des entraînements jeunes

•

Progression des adhésions féminines.

•

Toujours une forte implication du bénévolat au sein du club

EFFECTIF :
•

Effectif total : 166 licenciés (+14)

•

47 jeunes (+5)

•

60 féminines (+11)

•

38 féminines adultes (+7)

•

21 licences Accueil (+3)

Conseil d’Administration :
12 membres dont 5 membres du bureau (Président Arnaud, Vice-président Thomas, secrétaire
Mireille, trésorière Anne, trésorière adjointe Cécile)
•

1 responsable inscription : Cécile

•

1 responsable tenues : Bruno

•

1 responsable Aquathlon : Bruno

•

2 responsables jeunes : Elsa/Michel

•

1 responsable D3 : Nico 1 responsable sponsors : Franck

•

1 responsable Class Triathlon : Thomas

•

1 responsable des 30 ans : Anne

•

1 responsable Duathlon : Thierry

•

1 responsable Cross Duathlon : Philippe

•

1 web master : Monique

•

1 référente féminine : Christine

Les entraîneurs sur la saison 2014/2015:
Driss et Julian : Entraîneur natation (Driss aidé par Anaïs pour les jeunes)
Surveillance bassin : Guy
Jérôme : Entraîneur course à pied adultes et jeunes
Elsa/Michel : entraînement Vélo jeunes
Nicolas : préparateur D2 / D3 féminine
Alan : encadrement du vélo du Samedi matin
Sortie Mer : Christine et Monique
Commissaire au compte : Rémy R

Arbitres :
Jean-Yves Desse
Eric Joubert – Formation 2015
Anne Remoué – Formation 2015
Julien Mennier – Formation 2015
Cécile Joubert – Formation 2014
Nicolas Lawson – Formation 2016

Partenaires financiers
Mairie de Salon de Provence : 11 000 €
Mairie de Salon de Provence : 5 000 € (Projet)
Cegelec : 1 500 €
Conseil général : 2 000 €
CNDS : 1 500 € que nous allons rendre car le projet n’a pas abouti
Inter Sport : subvention compétition : 150 €
TP Provence : 300 €

Partenaires matériel
Crédit Mutuel : subvention coupes Aquathlon.
CD 13 & Ligue : prêt de matériel
Intersport : prêt de l’arche et lots
Vision Plus (voiture balai et lots sur le Duathlon)
Club Moto de Salon de Provence sécurité Duathlon

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. Nous sommes
fréquemment plus d’une trentaine sur les courses voisines comme le triathlon de Vitrolles,
Sausset, les Vannades à Manosque…
DIVISION 3 Championnat de France – SELECTION EN CHAMPIONNAT DE FRANCE :
Qualification de l’équipe féminine pour la demi-finale coupe de France des clubs de Triathlon.
Demi-finale au championnat de France des clubs en Duathlon D3 Féminin

ECOLE DE TRIATHLON – SELECTION EN CHAMPIONNAT DE FRANCE :
Championnat de France Aquathlon :
Margot Vanel
Anne-lise Terrier
Laura Reyne

Championnat de France de Duathlon :
Isée Delgado
Laura Reyne
Championnat de France de Triathlon :
Laura Reyne
Isée Delgado
Sélection au championnat de France des ligues :
Isée Delgado

Montée en puissance de nos jeunes avec une équipe qui gagne en expérience devant les
gros clubs de la ligue.
Toujours de bonnes performances des plus jeunes, ce qui laisse envisager un bel avenir.

Les IronMen 2016:
Mireille
Christine
Nicolas M
Ben
Jean-Claude
Alan
Arnaud
Thierry
Olivier D
Anthony F
Julian

En espérant ne pas en avoir oublié…

Duathlon de Salon :

Responsable Duathlon : Thierry Lautrous
Il s’agissait de la troisième édition sous la direction de Thierry. Organisation parfaite.
Le nombre d’inscrits a été inférieur à l’année précédente car nous n’avons pas pu être support
D3 compte tenu du calendrier fédéral.
130 inscrits, 90 bénévoles !
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

Bruno Briot a cette année encore organisé un challenge Collège et lycée.
270 participants, c’est 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.
Triathlon CLM de Salon : Guy Chabuel
1ere édition cette année avec 130 concurrents et un parrain de l’épreuve François Chabaud.
L’édition a été marqué par une forte affluence de débutants et de féminines ce qui était le
but recherché.
Il faudra sécuriser d’avantage le premier carrefour pour la partie cyclisme.
Cette expérience est à renouveler.

Cross Duathlon : Philippe Coustaury
Deuxième édition de ce projet porté par Philippe.
Cette épreuve montre une fois de plus le dynamisme de notre club.

Plus de 180 participants malgré une météo maussade, 40 bénévoles, de très bon commentaires
des participants.
Nous avons manqué de bénévole sur cette épreuve, à améliorer l’année prochaine.
Class Triathlon :
Organisé à Salon. Très bonne participation des clubs environnant cette année.
A partir de Benjamin
A caractère obligatoire pour la labélisation
Formation :
2 BF5 : Elsa Lopez et Anaïs Desse
1 arbitre : Nicolas
BNSSA : Aucun cette année
Entrainement :
Merci à Driss, Jérôme, Julian, Anaïs et Guy pour leur présence.
Merci à Michel et Elsa pour l’organisation des sorties VTT jeunes et du stage

Vie du Club :
•

Participation au Forum des associations

•

Galette des rois en Janvier

•

Participation à la lutte contre la mucoviscidose / la Salonaise contre le cancer

•

30 ans du Club avec la soirée des 30 ans

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.
Rappelons que pour une licence compétition, le club reverse actuellement 101 euros pour 155
euros perçu.

Excédent de 531,61 Euro, donc quasiment à l’équilibre.
Total des charges = 52 169,89 Euros
Total des produits = 52 701,50 Euros
Ce bilan est supérieur à celui des années précédentes et s’explique par l’augmentation des
frais d’entraînement (augmentation des créneaux) et l’organisation des 30 ans du club.

Charges 2016
Achats
Duathlons +
Aquathlon
Entraînements

Produits 2016
Aquathlon +
duathlons
Subventions
privées
Subventions
publiques
Licences

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

5. PREVISION BUDGET 2016

Le budget prévisionnel est établi est cohérence avec les dépenses de l’année précédente avec
les modifications suivantes :
1) Suppression des frais des 30 ans du club
2) Suppression de l’organisation du Duathlon
3) Augmentation des frais d’entraînement car il y aura une augmentation des créneaux.

Proposition d’augmentation des licences.
Aujourd’hui : Adulte compétition 155 Euros / Adultes loisir 130 Euros / Jeunes 00 Euros
Proposition du CA pour la saison 2017 : Nous restons sur les mêmes prix
Cette proposition est votée à l’unanimité des personnes présentes.
Le budget est validé par l’assemblée à l’unanimité.

6. PREVISION ACTIVITE 2016-2017

Présences sur les compétitions :
Confirmer notre présence sur l’ensemble des compétitions régionales
Accompagner les adhérents sur les compétitions nationales et internationales
Augmenter la présence des jeunes sur les compétitions régionales

DIVISION 3 Championnat de France – SELECTION EN CHAMPIONNAT DE FRANCE :
Qualifier l’équipe féminine pour la finale coupe de France des clubs de Triathlon.
Qualifier l’équipe masculine pour la demi-finale coupe de France des clubs de Triathlon.

ECOLE DE TRIATHLON – SELECTION EN CHAMPIONNAT DE FRANCE :
Formation en 2017 d’un groupe jeunes élites avec comme objectifs :
1) Qualification de 2 jeunes au championnat de France de Duathlon
2) Qualification de 3 jeunes au championnat de France d’Aquathlon
3) Qualification de 3 jeunes au championnat de France de Triathlon

Développement de notre école de Triathlon : commencer à préparer la labellisation de l’école
pour une deuxième étoile.

Class Triathlon 2017:
Augmenter le nombre de participant à ce sélectif national.

Développement de la féminisation du Triathlon
Augmenter le nombre de féminine au sein du conseil d’administration
Création d’un groupe d’entraînement adapté en vélo.

ORGANISATION D’EVENEMENTS SPORTIFS
Aquathlon de Salon 2017:

Egaler le nombre de participant record de 2016.
Améliorer l’aspect festif de l’aquathlon.

Triathlon Contre la Montre 2017:
Augmenter le nombre de participant.
Continuer à orienter cette course sur la découverte de notre discipline (augmentation du
nombre de débutants)

Cross Duathlon : 2017
Augmenter le nombre de partenaire financier sur cette épreuve pour en faire une épreuve
phare de la région.

Formation / ENTRAINEMENT:
Formation en 2017 :
1) 1 BF5 (1er niveau d’encadrement)
2) 1 BF4 (niveau entraîneur autonome)
3) 1 BF3 (niveau entraîneur compétition)

Autres activités
Garder l’esprit convivial du club malgré la forte augmentation des adhérents.
Organiser une conférence sur le thème du Sport Santé comme cela a été fait en 2016.

7. CHALLENGE INTERNE :
Gros Travail réalisé par Monique tout au long de l’année pour cette année spéciale anniversaire
du club.
L’ensemble de l’assemblée la remercie vivement.
Monique nous donne donc les lauréats :
1) Adulte homme : Julian
2) Adulte femme : Elsa
3) Jeune : Anne Lise

Les 3 heureux gagnants de ce challenge se voient remettre un bon d’achat de 150 euros chez
Running Sport.

8. RENOUVELLEMENT DES DIRIGEANTS
Sont sortants du conseil d’administration:
- Thomas
- Mireille
- Jonathan
- Nicolas se représente
- Cécile se représente
Se présentent :
– Thierry Lautrous
– Sophie Lannier
– Violaine Tardy
– Anne Armand
Violaine et Anne étant nouvelles adhérentes et ne faisant donc pas partie des membres
constitutifs de l’assemblée générale, l’assemblée décide d’accepter leur candidature pour le
dernier siège disponible.
Le choix se fait par vote et est dépouillé par le président de l’OMS Christophe Agius :
Violaine : 38
Anne : 10
Blanc : 4

Anne sera invitée lors des réunions du CA comme bénévole actif.

POUR FINIR L’ASSEMBLEE GENERALE :
1) Inscription Club, remise des dossiers
2) Tenues Club par Bruno
3) Apéritif préparé par Cécile et Michel

Le président

la secrétaire

Arnaud CAUGANT

Mireille GREIN

