Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
24.11.2018

Club House
Rue du Capitaine Guibert
13 300 SALON-de-PROVENCE
www.salontriathlon.com
Déclaré en Préfecture sous le n° W131001019
N° SIRET : 492 417 670 00014

Présidé par :
Mr Arnaud Caugant, président

Etaient présents :
Mr Patrick de Taxis, adjoint au sport de la
Mr Arnaud Caugant, président
Me Anne Remoué, trésorière
Me Sophie Lannier, secrétaire
Mr Bruno Briot
Mr Nicolas Lawson
Me Elsa Lopez

mairie de Salon
Mr Thierry Lautrous, président adjoint
Me Véronique Laville-Noël, trésorière adjointe
Me Anne Armand, secrétaire adjointe
Mr Guy Chabuel
Mr Alan Teyssandier
Mr Franck Fontanel

Présence de 72 adhérents et 12 pouvoirs
Le quorum étant atteint, Mr Arnaud Caugant ouvre la séance à 18h20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDRE DU JOUR :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Décisions à voter
Rapport moral 2018
Rapport d’activité 2018
Rapport financier 2018
Budget prévisionnel 2019
Prévision d’activités 2019
Renouvellement des dirigeants
Divers

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arnaud souhaite la bienvenue à Mr Patrick de Taxis, adjoint au sport à la mairie de Salon et le
remercie de sa présence. Il faut au minimum un quart des adhérents pour valider l’assemblée générale, nous
sommes bien plus, le président souhaite la bienvenue à tout le monde, anciens et nouveaux adhérents.

1)

Décisions à voter

Une association fonctionne avec des statuts et un règlement intérieur, comme nous souhaitons apporter
quelques modifications, nous faisons ce soir une assemblée extraordinaire en même temps que notre
assemblée ordinaire.
Les nouveaux statuts ont été envoyés pour consultation à l’ensemble des adhérents et aucune question
écrite n'a été formulée au président.
Précision sur les modifications les plus importantes :
L’exercice comptable actuel se présente du 1er novembre au 31 octobre donc, à sa clôture, nous
n’avons pas encore toutes les adhésions ce qui rend les comptes un peu difficiles. Nous demandons à le
passer en année civile du 1er janvier au 31 décembre comme nous le préconise la fédération de Triathlon.
Vote de l’assemblée : oui à l’unanimité
Nous avons enfin un local, Arnaud remercie la mairie de nous l’avoir octroyé dès qu’elle en a eu la
possibilité. Nous pouvons donc transférer le siège social de notre association de la MVA vers le club house.
Vote de l’assemblée : oui à l’unanimité
Le Comité d’Administration se compose actuellement de 12 membres, nous voudrions qu’il soit entre
8 et 15 pour avoir une souplesse de fonctionnement.
Vote de l’assemblée : oui à l’unanimité
La vérification des comptes est obligatoire par des personnes extérieures au CA. Elle est actuellemnet
de 3 fois par an, c’est beaucoup et pas forcément nécessaire. Nous souhaiterions la passer à 1 fois par an,
assez proche de la fin de l’exercice.
Vote de l’assemblée : oui à l’unanimité
Les nouveaux statuts sont donc acceptés à l’unanimité.

2)

Rapport moral 2018

Communication : le président constate que le site est de moins en moins consulté au profit de
Facebook, Stava, Instagram et WhatsApp.
Le président présente les membres du bureau, du CA, les membres actifs du club et les autres… lors
des différentes manifestations.
Présentation aussi des BF5 qui œuvrent pour les entraînements bénévolement, les arbitres, les
entraîneurs Arnaud Boulesteix (BF3) et Adrien Arnaud (moniteur et BF5 de triathlon), les jeunes (22 de
poussin à benjamin), l’école de triathlon qui permet de sélectionner les jeunes à fort potentiel pour se classer
au niveau national), les entraînements, les bénévoles (anciens, nouveaux, familles, etc…).
En 2018, nous avions 178 adhérents, comme en 2017 dont 53 jeunes (+2 par rapport à 2017), 64
féminines (+5 par rapport à 2017), 43 féminines adultes.
Nous avons eu une progression constante puis une stabilisation naturelle, ce n’est pas plus mal car
pour la natation il ne faut pas être trop nombreux dans le bassin.
L’arrivée du nouveau local avec une boite aux lettres, ce sera le nouveau siège social du club, Arnaud
Caugant remercie les donateurs qui ont permis l’aménagement du local en moins de 15 jours.
Vote de l’assemblée : oui à l’unanimité

3)

Rapport d’activité 2018

Présentation du pôle espoir 2018 qui s’est qualifié au championnat de France.
En 2019 naissance d’une nouvelle équipe avec Adrien Arnaud qui les entraîne individuellement.
Compétitions :
1) 12 ironmens et womens. Bravo à eux.
2) D3 : qualification des féminines en final national de Duathlon à Paris le 30 septembre dernier.
Organisation d’événements sportifs :
1) Aquathlon par Bruno : 9ième édition. Organisation impeccable.
2) Triathlon S contre la montre par Guy : troisième édition et organisation ayant monopolisé une
centaine de bénévoles. Merci à eux.
La journée a regroupé plus de 400 concurrents.
Nous avons eu de belles retombées dans la presse.
Merci encore aux bénévoles et aux supporters venant encourager les compétiteurs. Cela démontre une
très bonne ambiance et un bel esprit d’équipe.
Hors compétitions :
Participation aux Trophées des sportifs : nous avons été élus club de l’année 2018 !
Participation à l’élection de Miss et Mister Sport : merci à Anaïs pour sa participation
Don du sang des sportifs
Vote de l’assemblée sur le rapport d’activité: oui à l’unanimité

4)

Rapport financier 2018

Le rapport financier a été envoyé pour consultation à l’ensemble des adhérents et aucune question
écrite n'a été formulée à la trésorière.
Présentation des partenaires, principalement la municipalité à hauteur de 15500€, Harmonie Mutuelle
à hauteur de 2500€, mais aussi le conseil général, Intersport, TP Provence et SL Distribution (Merci à
l’investissement de Piou).
Mme Anne Remoué nous présente les comptes 2018.
Cette année un déficit de 2 114 euros, essentiellement dû pour 1 000 euros à un problème lors de la
fabrication des tenues club et de la suppression d’une subvention du conseil générale pour le triathlon
représentant 1 000 euros les années précédentes.
La trésorière précise que la trésorerie nous permet d’absorber ce déficit.
Vote de l’assemblée : oui à l’unanimité

5)

Budget prévisionnel 2019

Mr Arnaud Caugant nous présente le budget 2019 représentant 63 650 euros avec des dépenses en
hausse car l’organisation du triathlon M va coûter cher mais les recettes qui devraient nous rapporter plus
car le prix des inscriptions est plus élevé.
Vote de l’assemblée : oui à l’unanimité

6)

Prévisions d’activités 2019

Dimanche 16 juin, nous organisons un triathlon M entre Saint-Chamas et Salon de Provence. Départ
prévu à 12h00. Nous aurons besoin de beaucoup de bénévoles, environ 200. C’est plus que le nombre de nos
adhérents, il faudra donc aller les chercher parmi nos amis, famille, collègues, etc… Les inscriptions sont

ouvertes. Une équipe de 15 personnes s’est déjà réunie pour commencer le projet, les dossier mairies sont
presque bouclés.
Formation BF5 de Jérémy et Rachid.
Il faudrait former des BNSSA, pas de volontaire pour l’instant.
Former des arbitres même si pour le moment nous en avons assez (5) pour le nombre d’adhérents.
Création d’un groupe espoir et trouver un financement.
Des sorties vélo pour les non-compétiteurs le dimanche matin, ceux-ci sont appelés d’ailleurs à
participer au téléthon le 8 décembre.
Calendrier :
1er décembre – réunion ligue organisateurs
Fin janvier – galette des rois
Mars/avril – Class-triathlon
Mai – Stage jeunes Orgon
2 juin – Aquathlon Salon
16 juin – Triathlon M du Pays Salonais
Vote de l’assemblée : oui à l’unanimité

7)

Renouvellement des dirigeants

Membres sortants :
- Mr Arnaud Caugant, se représente
- Mr Guy Chabuel, se représente
- Mr Alan Teyssandier, se représente
- Mr Franck Fontanel, ne se représente pas
Candidats :
- Mr Pierre Capella
- Mr Hervé Dessaud
- Mr Thierry Barbe
Puisque nous avons voté en début de séance un nombre de représentants du Comité d’Administration
entre 8 et 15, les trois candidats peuvent rentrer dans le CA.
Vote de l’assemblée : oui à l’unanimité
Le nouveau CA se compose donc de 14 membres:
Mr Arnaud Caugant
Mr Thierry Lautrous
Me Anne Remoué
Me Véronique Laville-Noël
Me Sophie Lannier
Me Anne Armand
Mr Bruno Briot
Mr Guy Chabuel
Mr Nicolas Lawson
Mr Alan Teyssandier
Me Elsa Lopez
Mr Pierre Capella
Mr Hervé Dessaud
Mr Thierry Barbe
Le nouveau bureau sera élu dans les 3 semaines

8)

Divers

Présence de Benjamin des tenues Gautier. Il nous remercie de lui renouveler notre confiance. Il a
procédé à quelques modifications sur les modèles féminins suite aux remarques de la dernière commande. Il
est venu avec des tenues à essayer.

Conclusion de Mr Patrick de taxis
Il salue le nombre de participants à cette assemblée générale ce qui prouve l’intérêt des membres pour
leur club et le bien-être au sein de celui-ci. Il salue la qualité des organisations des manifestations qui se
passent toujours très bien. Il est sûr que le triathlon M du Pays Salonais se passera bien car Salon est fort
pour organiser des événements comme cela.
Les équipements de la ville sont en cours de rénovation, le financement pour Saint-Côme est prévu
mais ils n’ont pas encore réussit à mettre en place un centre médical sportif.
Projets : Réhabilitation des piscines des Canourgues et du centre nautique. Celui-ci va d’ailleurs ouvrir
er
le 1 mai 2019 pour permettre de finir les travaux des Canourgues.
Salon s’est portée candidate pour les jeux 2024. Il faut donc des installations sportives et hôtelières à
la hauteur pour recevoir les athlètes du monde entier.
Prochaines élections municipales en 2020… On verra

L’assemblée est clôturée à 19h35 par un apéritif.

Le Président / Vice-président
Arnaud Caugant / Thierry Lautrous

Les secrétaires
Sophie Lannier / Anne Armand

