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Assemblée Générale Ordinaire
Samedi 19/10/2013
L’AG commence à 18h00 (Salle 3 et 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. Règlement intérieur
e. Prévision du budget 2014
f. Prévision d’activité 2014
g. Renouvellement de dirigeants
h. Divers
2. RAPPORT MORAL
Effectif total : 107 Licenciés (+28 par rapport à l’année dernière)
32 jeunes (+ 11 par rapport à l’année dernière)
18 féminines adultes (+5 par rapport à l’année dernière)
10 licences Accueil (+3 par rapport à l’année dernière)
3 Pass Club (+3 par rapport à l’année dernière)
Saison marquée par :
Nouveaux entraîneurs avec une augmentation des dépenses de frais d’entrainement
Nouvelle organisation des créneaux d’entraînement
Ouverture du club sur les jeunes et les féminines
Restructuration du bureau suite à la démission de Guy de son poste de président
Conseil d’Administration :

12 membres dont 3 membres du bureau (Président Arnaud, Vice-président et secrétaire
Thomas, trésorière Cécile)
1 responsable tenues : Bruno
1 responsable Aquathlon : Bruno
1 responsable jeunes : Piou
1 responsable D3 : Benoît
1 responsable sponsors : Franck
1 responsable Class Triathlon : Thomas
1 responsable sortie vélo du Samedi : vincent
Les entraîneurs :
Driss : Entraîneur natation
Jérôme : Entraîneur course à pied adulte
Sébastien : Entraîneur course à pied enfant
Piou : Entraîneur des sorties Run&Bike jeunes
Webmaster : Jacques
Commissaire au compte : Rémy, Vincent K
Arbitre :
Jean-Yves Desse
Angélique Clementz
Jerôme Vaglio
Jacques Rebufa
Les Sponsors :
Mairie de Salon de Provence
ISOLAIX : Subvention pour les tenues : 500
Le Bureau : Subvention de fonctionnement : 500
SARL remorque Distribution : Subvention de fonctionnement : 500
Laboratoire Bruny : Subvention de fonctionnement : 150
Inter Sport : Subvention compétition : 300
TP Provence : Subvention de fonctionnement : 500
Crédit Mutuel : Subvention coupes Aquathlon.
Salon Triathlon est cette année encore certifié Ecole de Triathlon *
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale.
3. RAPPORT D’ACTIVITE
Présence sur les compétitions :
Présence en nombre sur l’ensemble des compétitions de la ligue. Une participation
rarement atteinte et malgré le mauvais temps sur les épreuves de D3 Duathlon et D3

Triathlon. Cela montre la bonne atmosphère qui règne dans le club, ou la compétition devient
également un moment où on se retrouve.
Performance confirmée de notre équipe de D3 Duathlon qui a participé à la finale
Nationale le 22 Septembre.
Très bonne performance en Triathlon pour l’équipe D3 qui réalise sa meilleure
performance depuis ces 5 dernières années en terminant en milieu de tableau.
Qualification et participation de Sandrine, catégorie cadette, à la finale national
d’aquathlon
Très bonne participation Féminine sur les épreuves avec un bonne esprit qui nous laisse
penser que cette année, les féminines présenteront une équipe sur les épreuves de la ligue.
Monté 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.

Duathlon de Salon :
Le duathlon a été annulé cette année et ceci dû à un manque de bénévoles et à un
manque de fédération autour du projet.
Un projet comme celui-ci doit être porté par une équipe soudée et pérenne.
L’Assemblée Générale doit se positionnée sur sa volonté de poursuivre ce projet.
Le Duathlon de Salon est une vitrine importante pour le club et pour la ville qui est notre
principal sponsor.
L’adhésion de tous est donc nécessaire pour réaliser ce projet.
Aquathlon de Salon par Bruno :
Bonne participation et bon rapport des arbitres.
Bruno félicite une fois de plus les bénévoles.

Class Triathlon :
Explication du class triathlon par Thomas.
Bien difficile a organisé cette année. Cela a été dû à un calendrier pas très favorable.
Finalement le class Triathlon a dû être organisé 2 fois pour pouvoir réaliser notre minimum de
participation.

Formation :
2 BF5 : Julien et Patrick R

1 arbitre : Jacques Rebufa
4. RAPPORT FINANCIER
Diminution des aides : Cette année pas de subvention CNDS
Report de l’aide de la mairie malgré une augmentation de 39% de notre effective et
essentiellement chez les jeunes qui comptent peu dans les recettes.
Le bilan présenté en AG est disponible sur demande auprès de Cécile.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale.

5. PREVISION BUDGET 2014
Par Arnaud et Cécile.
Tableau Budget prévisionnel présenté et disponible sur demande.
Proposition d’augmentation des licences.
Aujourd’hui : Adulte compétition 140 Euros / Jeunes 60 Euros
Proposition du CA :
Adulte compétition 150 Euros / Adultes Loisirs 125 Euros / Jeunes 70 Euros
Cette proposition est votée à l’unanimité par l’assemblée générale.

6. PREVISION ACTIVITE 2014
Compétition :
Confirmer notre niveau en Duathlon D3 et participer l’année prochaine à la finale
nationale
Présenter une équipe féminine en Triathlon ou en Duathlon D3
Continuer nos efforts sur la présence de nos jeunes sur les compétitions de la ligue
Cultiver l’esprit Club avec la participation du plus grand nombre sur les épreuves
proches telles que Sausset, Vitrolles, Aubagne, Manosque, Digne, Istres.
Organisation d’évènements:
Organiser de façon pérenne le duathlon de Salon : Thierry Lautrous (assisté d’Arnaud)
s’occupera de l’organisation cette année.
Confirmer la bonne santé de l’Aquathlon de Salon : Bruno s’occupera cette année encore de
son organisation

Organiser le Class Triathlon pour conserver notre label Ecole de Triahtlon : Thomas
l’organisera cette année en Février.
Formation:
Formation de BF5 urgente : Arnaud, Piou, Sébastien Dalmasso, Sandrine et Michel G.
comptent présenter le BF5 cette année.
Formation BNSSA : Yvan, Guy, Patrick R et Olivier D. sont intéressés
Arbitrage : Marc THIEBAUD et Cécile JOUBERT sont intéressés

Entraînement :
Encadrement d’un groupe de vélo appelé groupe cool par nos féminines (Vincent nous explique
dans les grandes lignes le but de ces sorties).
Renforcé l’encadrement de l’entrainement course à pied et natation des plus jeunes.
Sortie natation en mer ou en milieu naturel à organiser (1 sortie organisée en 2013)
Continuer les sorties jeunes en Run&Bike (recherche de bénévoles)
Participation aux activités de la ville (dons du sang…).
7. REGLEMENT INTERNE
Le règlement interne 2013 est présenté et lu par Arnaud et approuvé à l’unanimité par
l’assemblée générale.
8. RENOUVELLEMENT DES DIRIGEANTS
Sont sortants du comité directeur et ne se représentent pas :
- Guy Chabuel
- Ludovic Chanu
Est en cours de mandat mais souhaite restés du bureau cette année :
- Thomas Rueff
- Cécile Joubert
Sont en cours de mandat :
Arnaud Caugant (3), Catherine Mallet (3), Bruno Briot (3), Franck Fontanel (2), Benoît
Bonnelle (2), Mohamed Begouach (Piou) (2), Laurent thibault (2), Vincent Garcia (2)
Mireille GREIN et Nicolas Lawson se présente.
Election à l’unanimité de :
Mireille GREIN et Nicolas Lawson

POUR FINIR L’ASSEMBLEE GENERALE :
Tenue Club : Bruno présente les tenues et remet les prix aux membres présents. Le bon
de commande sera mis prochainement sur le site et devront être effectuées auprès de
Bruno avant la fin Novembre.

Le président
Arnaud CAUGANT

le secrétaire
Thomas Rueff

