ORLEANS ASFAS TRIATHLON
152, Rue de la barrière Saint-Marc
45000 ORLEANS

PROCES VERBAL de L’ASSEMBLEE GENERALE
ORLEANS ASFAS TRIATHLON DU 12/10/2019

Heure de début : 17h50

Heure de fin : 21h10

Voix : 97 personnes présentes à l’AG

1. Approbation du rapport de l’AG du 19 octobre 2018
Rapport approuvé à l’unanimité des présents.

2. Mot du Président
Le Président, Stephan Loy, ouvre l’Assemblée Générale :
« La fonction de président est chronophage, difficile mais passionnante. Comment ne pas avoir
une pensée pour mes deux prédécesseurs Alain et Phil pour qui j’ai une amitié profonde.
Merci à tous ceux qui m’ont aidé car leur soutien a été sans faille. Difficile de les citer tous
mais comment ne pas citer Vanou, Isabelle, Yan, Christophe, Polo, Alain, Pascal…
Le bilan sportif de deux années est compliqué surtout après les départs de Mathieu puis de
Romain. J’ai été sauvé par le recrutement de Marc et Caroline qui vous entrainent désormais.
Le recrutement de 3 nouveaux BF5 avec Julie, Aurélien et Anne va étoffer l’équipe
encadrante.
L’arrivée de plein de nouveaux fait plaisir et prouve que le club rayonne dans la région. Je les
invite d’ailleurs à venir au stage qui est le meilleur moment pour se rencontrer.
Le bilan financier est positif grâce à l’efficacité remarquable du Boss, Yan, qui a su diriger et
porter notre triathlon. Cette épreuve qui est si importante à la vie du club mais aussi
indispensable à la santé financière du club.
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Enfin, je quitte serein cette présidence car le club va bien. L’esprit club est toujours là. Les
membres du CD sont motivés et notre prochain président est un homme de grand cœur. »

3. Rapport Financier
Rapport présenté par la trésorière, Isabelle G.T., qui n’a fait l’objet d’aucune question.
•

Compte alimenté par l’athlète : ce compte virtuel athlète est arrêté à partir de cette
nouvelle saison 2019-2020 suite à une gestion difficile et des dettes non réglées
d’anciens membres du club.
Un fichier a été mis à disposition sur le forum du club, dans la rubrique « Messages
internes » (rubrique réservée aux licenciés – contacter le modérateur si la rubrique
n’est pas visible) : le compte virtuel de chacun est présenté avec son solde, soit positif à
régler au club, soit négative à déduire sur le paiement de licence de cette nouvelle
saison.

•

Trésorerie :
Le compte de résultat de la saison 2018-2019 fait apparaître un bénéfice de 13 874€
malgré la baisse du nombre de licenciés (déficit de 7 340€ en 2018, bénéfice de
14 294€ en 2017, déficit 4 164€ en 2016 et 1 962€ en 2015).
Au 30/09/2019, nous avons un solde bancaire de :
- + 12 305.05€ sur le compte courant Crédit Mutuel (+ 1 692€ en 2019)
- + 42 767.03€ sur le livret bleu (3 078€ en 2018)
- + 0€ sur le compte courant Crédit Agricole (ex-LOT) - clôturé (+ 33 148€ en 2018),
- + 671.05€ en caisse (151€ en 2018).

-

➢ Les principaux postes de recette :
Les cotisations des adhérents
L’organisation du triathlon des bois
Les subventions (CNDS, Saran, Loiret)
Le mécénat des particuliers et sponsoring des entreprises
Run & Bike Ile Charlemagne

24 388€
16 052€
1 500€
1 000€
736€

-

➢ Les principaux postes de dépenses :
Les licences (part Ligue)
Les salaires (via GE Mark Allen)
Frais fonctionnement (fourgon, local, site…)
Les formations
Les affiliations FFTRI/ligue
Piscine Chécy
Frais des encadrants

12 150€
9 000€
5 914€
888€
270€
245€
46€
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Rapport approuvé à l’unanimité des présents.
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•

Bilan prévisionnel 2019-2020
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4. Licences
Brice G-T., responsable des licences, évoque :
• Le prix de la licence : 180€ adulte ou enfant (dont 104€ part Ligue) + coût
supplémentaire pour nageurs sur le créneau de Chécy.
Règlement par chèque ou par virement (avec justificatif ordre de virement), à l’adresse
indiquée sur le forum, dans la rubrique « Vie de club ».
• Le crédit de 30€ de la part du club sur la licence triathlon pour les membres du club
ayant une licence natation ou abonnement à l’année dans une piscine autre que Fleury /
Saran (sur présentation d’un justificatif) et ne nageant pas sur les créneaux club de
Fleury / Saran. Cette réduction est mise en place pour désengorger les créneaux club
de natation pleins.
Pour les nageurs de Chécy, cette réduction est directement appliquée sur l’adhésion
supplémentaire à l’année : soit 70€ au lieu de 100€. Afin de faciliter le travail de Brice,
la licence est à régler à Brice, et l’adhésion de Chécy de 70€ à Stephan par chèque.
• L’imposition du renouvellement de licence avant les fêtes de fin d’année sinon celle-ci ne
sera pas traitée avant janvier 2020 et subira une pénalité de 20€ de la Ligue.
• Un rappel sur les mutations avec 20€ de frais de transfert à la charge du triathlète et
une validation du club recevant le transfert qu’à partir du moment où l’ancien club a
validé le transfert. Attention à bien valider le mail reçu par la Fédération pour le
paiement, sinon la mutation n’est pas validée.

5. Les entraîneurs
Suite au départ de Romain, Caroline, Marc et Julie reprennent les entrainements.
•

Répartition des créneaux :
o Caroline : séances des enfants le samedi matin à Saran, aidée par des parents
bénévoles + le mercredi matin à Saran
Objectif : le plaisir avant tout
o Marc : séances adultes lundi soir à Saran (natation), le jeudi soir à Fleury
(natation) et le vendredi soir à Saran (course à pied)
Rappel : mise en place de la planification des entraînements sur le drive
entraînements (lien sur le forum – rubrique « Entraînements »)
o Julie : séance adultes samedi matin à Saran (natation),
o Stephan : séance adultes mercredi soir à Chécy (natation),
o François : séance adultes samedi matin au donjon à Olivet (cap),
o En autonomie : séance adultes cap le mardi soir au pont de l’Europe et le
dimanche matin à l’île Charlemagne (vélo).

•

Récompenses des enfants (par Caroline et Anne) sur la saison précédente.

•

Appel des nouveaux enfants avec le T-shirt du club offert.
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6. Organisations
Rappel : Une commission d’organisation, constituée de 20 responsables, se réunit pour
l’organisation de ces manifestations.
•
•

Bike & Run île Charlemagne : date à définir (1er trimestre 2020).
Triathlon à l’étang des bois : le 10/05/20 – 8ème édition.
Projet d’organisation sur 2 jours (étude en cours).
Rappel sur le besoin très important de bénévoles (au moins 120 personnes) le jour J.

•

Bilan du triathlon organisé en 2019 :
➢ 1040 inscrits sur les 3 triathlons (150 en liste d’attente),
➢ 120 bénévoles (pas assez),
➢ 18 partenaires et sponsors, 16 partenaires institutionnels,
➢ Bilan financier : 35 000€ de recettes, 14 500€ de bénéfices (dont plus de
1700€ à la buvette) et 8 200€ de valorisations (dons, prêts, prestations).

Le Comité d’Organisation recrute des volontaires motivés pour dispatcher le travail en
différents postes (travail en amont et le jour J) et recherche des sponsors / partenaires /
mécénat.

7. Stage club adultes
Rapport présenté par Stephan – délégué par Nicolas D. (absent).
• Date : 1er week-end de mai 2020 – à confirmer
• Lieu : Annecy (comme en 2019)

8. Tenues club
Rapport présenté par Vanessa.
• Présentation des tenues : accessible en ligne sur le site du club dans la rubrique
boutique (plaquettes de présentation/tarifs, bordereau de commande).
Plusieurs types de tenues : trifonction en 2 parties avec un design revisité (Castelli),
trifonction en 1 partie (« revisité » en début 2020), tenues de cyclisme, d’athlé (Diffu)
et sportwear (Intersport). Certaines tenues sont présentées au fond de la salle.
Informations sur le lancement des commandes sur le forum. Une commande chez le
fournisseur de cyclisme/athlé est d’ailleurs en cours de lancement (voir forum).
• Partenariat avec Intersport St Père sur Loire : les licenciés souhaitant bénéficier de 15% sur les articles de triathlon et -10% sur les autres articles (demande d’une carte
d’adhérent gratuite à Yan/Yolande).
• Réduction à Sport 2000 Olivet et Chécy sur présentation de la licence (-10%).
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9. Arbitrage
Rapport présenté par Bruno.
Le club possède plusieurs arbitres – Réglementation accessible sur le forum.

10.

Diplômes (BNSSA-BF5…)

BF5 offert à Anne et Julie.

11.

Renouvellement du CD et élection du bureau

Le Comité Directeur est actuellement composé de 24 personnes, avec 4 démissions cette
année. Ci-dessous la composition du CD :
1. Jean-François DURAND
2. Stephan LOY
3. Isabelle GILLAIZEAU-TETARD
4. Pascal BOUCHER
5. Vanessa LORENZI – Resp. Tenues
6. Christophe HOERDT
7. Yohan PRAULT
8. Yolande GAFFIE – Resp. Communication
9. Yan CAPITAINE – Resp. Commission d’organisation
10. Brice GILLAIZEAU-TETARD – Resp. Licences
11. Thierry DELAFOY
12. Sophie NERE
13. Stephan NERE
14. Jean-Paul BLANVILLAIN
15. Valérie MORELLE
16. Jean-Claude BAUCHET
17. Benoît LEMAIRE
18. Magali DOISNEAU
19. Nicolas DESCHAMPS
20. Alain LEBLAN
21. Medhy THILLOUX démissionnaire
22. Julien THOMAS démissionnaire
23. Angélique CHANTIER démissionnaire
24. Estelle HOERDT démissionnaire
Sont élus au Comité Directeur lors de cette AG : Pascal COURTIN, Mathieu MORLET, Kévin
LEPLEY, Florent AYMON.
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Le bureau est élu par le Comité Directeur à l'issue de cette AG et est composé comme suit :
❖ Jean-François DURAND – Président
❖ Stephan LOY – Vice-président
❖ Vanessa LORENZI- Secrétaire
❖ Isabelle GILLAIZEAU-TETARD – Trésorière
❖ Pascal BOUCHER – Vice-trésorier

12.

Présentation du Forum

Rapport présenté par Fabrice.
Le forum est un site d’échange pour les entraînements, compétitions, matériel, partage
d’expériences, commande de tenues club, inscription au stage, présentation des nouveaux…
Explications pour créer un compte adhérent.

13.

Présentation des nouveaux adhérents

10 nouvelles personnes se présentent.

14.

Trifase d’or

Attribué à Yan CAPITAINE pour son récit de l’Alpsman 2019 (voir forum).
Rappel : les récits sur Facebook ou autres réseaux sociaux ne sont pas pris en compte, il faut
vraiment écrire sur le forum du club.

15.

Challenge des Amis

Rappel de l’historique de ce Challenge par Sébastien D.
La coupe est remise par Alain, délégué par Yan (vainqueur 2018) à Jean-François Durand.
1ère place : Jean-François DURAND – 2 Ironman et 4 Half… (licence offerte)
2ème place : Christophe HOERDT – 2 Ironman… (1/2 licence offerte)
3ème place : Arnaud MORELLE (1/3 licence offerte)
4ème place : Valérie MORELLE
5ème place : Rui SANTOS

16.
•

Questions diverses

Présentation de Guillaume – président du club d’athlétisme à Saran : proposition
d’inscription gratuite au club d’athlétisme pour les catégories cadets/juniors, en
complément du triathlon pour participer aux cross l’hiver et créer une dynamique.
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•
•

Créneau de natation conservé le samedi après-midi à Saran ? NON
Equipe D3 toujours d’actualité chez les hommes ? OUI si une personne s’en occupe.

Jean-François DURAND – Président
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