CHAMPAGNE TRIATHLON
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 Décembre 2015
Rapport moral du Président
Chers Amis,
Merci d’être présents à notre Assemblée, moment précieux et privilégié dans la vie de toute association, pour faire
le bilan de l’année écoulée mais aussi pour se projeter vers l’avenir et se fixer de nouveaux objectifs.
Nous terminons l’année 2015 avec 45 membres contre 43 lors de notre dernière A.G, 5 départs pour 7 entrées.
Champagne Triathlon 2015 c’est 14 féminines soit un tiers de notre effectif, trop peu à mon goût, surtout parmi les
membres du bureau (2 femmes et 5 hommes). Heureusement les podiums ne reflètent pas ces chiffres, car de nombreux
podiums féminins se sont colorés de vert.
La saison 2015 marquera une légère baisse de nos activités club.
Nos organisations ou participations de l’année :
 Participation à la remise des trophées des sports 2014, le 20 février avec 4 de nos athlètes récompensés
dont Mélanie CAUVIN comme sportive de l’année.
 Un stage entraînement à Chorges (05), du 2 au 9 mai : avec le COSD, stage essentiellement basé sur le
vélo (800km pour les plus costaux),
 L’Ecole des Champions, le 22 avril : atelier Triathlon sur l’organisation de l’OMS.
 Journée sport pour tous, le 14 mai à Soulanges : Membres licenciés ou amis du club étaient invités à choisir
entre une randonnée pédestre ou une sortie vélo.
 Le Triathlon International de Vitry-le-François, le 28 juin : cette année c’est encore plus de 700
compétiteurs qui se sont affrontés sur les différents parcours proposés. La grande satisfaction de cette année est aussi d’avoir
obtenu le label « Triathlon féminin »
 Elle et Lui, journée Rando Triathlon le 31 Aout, à la presqu’île de Larzicourt, manifestation organisée par
la Ligue CA, pour féminiser la pratique du triathlon, et faire découvrir notre sport au format loisir famille.
 Le forum des associations, le 26 septembre : répondre présent à ce rendez-vous important de la vie
associative et sportive de notre ville et présenter notre club en était l’objectif.
 La Corrida vitryate, le 27 septembre : soit en jalonneurs, soit en coureurs, les membres de Champagne
Triathlon se sont réunis en nombre pour cette manifestation organisée par l’office municipal des sports.
Sur le plan sportif, le club participa à de nombreuses épreuves de la FF Tri : Triathlon, Duathlon, Aquathlon, Bike
and Run, ainsi qu’à quelques courses à pieds, trails et randonnées cyclistes.
Les couleurs de notre club, et donc de Vitry-le-François ont été omniprésentes, tout au long de l’année et
dans beaucoup de régions, voir même bien au-delà de nos frontières : Suède, Espagne (Lanzarote),
Félicitations à
Sandra PÉRIN, Championne de France de Triathlon LG et 1ère V1 sur l’Ironman de Vichy.
Marie COVIAUX pour sa participation et sa 20 ème place aux Championnat du Monde de triathlon Longue Distance
le 28 juin 2015 à Montala en Suède.
Thierry et Sandra PÉRIN pour leur qualification à l’Ironman d’Hawaï. (Championnat du monde Iroman)
Côté trésorerie, notre avance financière diminue fortement et nous clôturons pour la deuxième année consécutive
l’exercice 2015 avec un résultat négatif : -3952.05€.
Nous avons acheté un réassort de notre tenue traditionnelle et un gros effort a aussi été réalisé pour rembourser un
maximum de compétitions hors-ligues.
Je rappelle que notre avance financière nous sert à régler les premières factures de notre triathlon et les stages
d’entraînement du début de saison.
Merci à tous nos sponsors qui malgré la conjoncture, nous ont suivi et nous sont restés fidèles ; j’espère qu’il en
sera de même en 2016. Je souhaiterai que chacun se sente concerné dans la recherche de nouveaux partenaires pour nous
aider à financer nos projets de renouvellement de tenues ou d’organisations.
J’en profite pour féliciter Laurent SCHNEIDER notre trésorier pour son travail et sa rigueur dans la gestion des
comptes.
Mon plus gros regret pour cette année, est le manque d’investissement ou d’implication d’un grand nombre de
licenciés. Consommer sans se préoccuper de l’avenir de l’association est malheureusement de plus en plus coutumier, mais
pour consommer, pour concourir, il faut des compétitions, des clubs organisateurs et donc des membres qui acceptent de
s’investir. Les membres du bureau sont avant tout des bénévoles qui acceptent de donner de leur temps pour les autres, leur
plus belle des récompenses serait que tous en aient conscience.

Je tiens quand même à féliciter et remercier tous ceux qui donnent un peu de leur temps et qui œuvrent dans la plus
grande discrétion pour que notre club soit présent lors des manifestations de la ville ou de l’OMS ou tout simplement sur
nos propres organisations. Merci aux membres du bureau, à nos arbitres, à notre entraineur (Thierry PÉRIN).
Cette réunion du jeudi soir sur la piste du stade Fabien G. et coaché d’une main de maitre, est la meilleure preuve
du plaisir que l’on éprouve à s’entrainer en groupe, et renforce la convivialité au sein du club.
C’est avec plaisir que nous financerons ou aiderons financièrement de nouvelles formations, qu’elles soient
d’arbitres ou d’encadrements.
Je remercie la municipalité de mettre à disposition gratuitement ses infrastructures, stade et vestiaires, salle de
réunion, ainsi que la Communauté de Commune de nous accorder les créneaux de natation à la piscine de Vitry-le-François.
J’apprécie l’étroite collaboration avec le directeur Monsieur F. DÉSAUTÉ et les maitres nageurs, toujours très disponibles,
à l’écoute des besoins de chacun, leurs conseils sont toujours très appréciés.
Le 26 Juin 2016, nous organiserons notre 15ème triathlon international de Vitry-le-François au Lac du Der, avec
quelques nouveautés, une épreuve plus courte (XS) qui remplacera le S pour ceux qui souhaitent découvrir notre sport, et un
relais sur le M. J’insiste sur le fait que nous aurons besoin de l’aide de tous nos membres pour l’organisation de cette
manifestation et surtout celle de Bruno et Robert. Il nous faudra aussi créer une nouvelle dynamique autour de cette
manifestation, avec les responsables de commissions volontaires et rigoureux.
D’ailleurs je tiens à vous rappeler, chers membres que nos réunions mensuelles sont ouvertes à tous, et pas
seulement aux membres du bureau, car elles sont un moyen d’échanges constructifs et décisionnaires pour la vie de notre
association et pour l’organisation de nos manifestations.
Même si notre Fédération n’a que 26 ans, le club Champagne Triathlon déjà en avance, à été créée en décembre
1986 et aura donc 30 ans cette année, je vous invite donc à réfléchir à une manifestation pour fêter cela. Autre anniversaire
pour cette année 2016 : les 50 ans de l’Office Municipale des Sports, plusieurs activités au programme, dont une soirée
dansante où nous pourrions répondre présent en nombre, je l’espère.
Je vous invite enfin à prendre du plaisir en visitant notre site internet : champagne-triathlon.fr. Merci à Marie
COVIAUX, pour toutes les heures passées à créer et à réactualiser notre site très vivant et très chaleureux. Merci encore à
Marie d’avoir géré les inscriptions en ligne de notre triathlon, un travail énorme pour un bénévole.
Enfin je vous félicite tous, pour votre saison 2015, et j’insiste sur le fait que la performance n’est pas le but ultime
du sport. Le loisir sportif en milieu associatif, la santé, la convivialité , l’unité d’un groupe et le respect d’autrui sont les plus
beaux trophées d’une association. Incitez vos amis à nous rejoindre et à faire grandir notre club.
2016, sera une année Olympique, et comme le stipulent nos statuts, tous les membres du Comité Directeur seront
sortants lors de notre prochaine Assemblée Générale. Je vous demande donc dès aujourd’hui d’y réfléchir.
Je terminerai ce rapport moral en remerciant :
- La municipalité de Vitry-le-François pour la subvention allouée et son aide à l’organisation du Triathlon de Vitryle François au Lac du Der
- Le Conseil Régional, le Conseil Départemental et le CNDS de la Marne pour leurs subventions
- L’OMS, La communauté de Commune et le directeur de la piscine
- Nos nombreux sponsors
- Tous nos bénévoles, Le Syndicat du Der, le CNADer et les plongeurs de la Bulle Vitryate.
- Tous les triathlètes qui ont participé aux différentes épreuves sous les couleurs de notre club et tous ceux qui ont
œuvré à l’organisation de notre triathlon.
Merci pour votre attention.

Pascal PÉRARD

