
PV AG Champagne Triathlon Salle Paul Bert 17H30 le 26 novembre 2017

Licenciés présents:
 Robert Ancelin, Anne Magri, Nathalie Aubert, Olivier Belotti, Alain Booghs, Marc Bretagne, Pédro
Couto, Pascale Couvreux, Marie Coviaux, Bruno Felicetti, Alexandre Flammary-Héliot, Antoine  
Flammary-Héliot, Géraldine Furchert, Anne-Marie Goudot, Anne Lamoureux, Christophe 
Lassauge, Annick Musset, Pascal Pérard, Thierry Périn, Sandra Périn, Thierry Rémy, Jean-Marie 
Royer, Laurent Schneider, Raoul Wisniewski.
Pouvoirs: 
Denis Tambour, Véronique Boynard, Marina Pividori, Thierry Vernier.
Nouveaux licenciés présents: 
Joël Lamoureux, Matthieu Paratte, Virginie Piquet, Christophe Marsille.
Invités présents : 
Mr le Mairie adjoint : Gérard Lalouette
Mr Patrick Soin (président Ligue Champagne Triathlon)
Mr le Député Charles De Courson
Mr le Président de l'OMS Bertrand Jeanson
Représentant de la Bulle :Mr Jérome Harlé 

Ouverture de la séance à 17H45:

Allocution de Mr De Courson

Qui remercie le club pour l’organisation triathlon, La subvention de 1000 Euros n'apparaît pas car 
arrivée après la clôture des comptes.

Ordre du jour : 
sur le livret

Scrutateurs     : 
Mathieu et Virginie , nouveaux licenciés, sont désignés scrutateurs

PV de l'AG 2015 (que nous avons eu en amont)

pas de votre contre, pas d’abstention : PV approuvé de l'AG 2015 

Rapport Moral du président   : 
voir le livret: Remerciements aux personnes qui passent du temps pour le club, à Jérôme, aux 
sponsors, à la municipalité, à Marie pour son travail pour le site internet, à tous ceux qui nous 
donnent des subventions.....
Besoin de tout le monde pour l'organisation du triathlon, pour venir aux réunions.

Vote : pas de vote contre, pas d'abstention, rapport moral approuvé

Rapport d'activités     : 
Voir livret: liste des compétitions et des organisations autres que sportives

Vote : pas de vote contre, pas d'abstention, rapport d'activités approuvé



Rapport financier     : 

excédentaire de 2000 euros : gestion rigoureuse et des économies réalisés : 
Dépenses:
6000 Euros d'engagement de club dont 1800 euros des dossards de Hawaï.
Organisation triathlon: 16000 €
Stage : financement à hauteur de 4000 € 
Tenues club: 1000 E
D'où l'importance du rôle des sponsors.

Recettes:
Sponsors: 6000 €
Subventions: 4700 €
Organisation triathlon: 15000 €
Cotisation licences: 3600 €

Rapport de Thierry Rémy (vérificateur aux comptes) sur les comptes du club : aucune anomalie : 
les comptes sont validés par le vérificateur : 

Pas de vote contre, pas d'abstention, les comptes sont validés

Projet associatif 2017

Achat de tenues.
Stage vélo.
Journée sport pour tous.
Acquisition Label Dev. Durable.
Triathlon de VLF
Week-end Club Gérardmer
Journée Convivialité Club
vote : pas de contre, pas d’abstention  projet associatif 2017 approuvé

Budget prévisionnel 2017     :

On a repris les subventions de l'an passé en espérant les obtenir.
Charges de gestion courante : on a maintenu les engagements.

maintenir le financement d'un stage
avoir un budget pour le financement de nos entraînements piscine et 

course à pied

68 400 de budget prévisionnel, augmentation des frais d'entraînement.

vote : pas de contre, pas d’abstention : budget prévisionnel approuvé 

Nomination d'un vérificateur aux comptes pour 2017 : Pascal Pérard

Evolution des cotisations 2017   : 1 euro par licence supplémentaire.

vote :  pas de contre, pas d’abstention , cotisations approuvées



Année Olympique : renouvellement du comité de direction

Nouveau comité de direction : Se présentent:

 Laurent Schneider, Marina Pividori, Pédro Couto, Christophe Lassauge, Marc Bretagne, Anne 
Lamoureux, Marie Coviaux.

vote : pas de contre, pas d' abstention  , comité de direction approuvé

Notre arbitre solitaire     : Anne     !

Il nous faudrait deux arbitres au club, en 2017 Joël nous rejoint et sera arbitre, il serait bien de 
former de nouveaux arbitres 

Rappel: cela s'adresse à tous, licenciés compétition, loisir ou dirigeant ou non. 
Rappel des modalités de fonctionnement de l'arbitrage et de la formation.

Questions diverses
 
Question de Bruno : pour représenter le club auprès de l'OMS : Joël ou Pascal qui seront 
certainement  les deux à l'OMS
Pour la ligue , il y avait Anne Lamoureux et Arnaud Logel; pour l'an prochain, Anne veut bien 
continuer à représenter le club.
15 membre au comité, 15 postes à pouvoir, pas de place attribuée par club. se votera au mois de 
février / mars

Pascal parle du créneau natation du jeudi midi  pour savoir si on ouvre le créneau: le club est 
d'accord.
Valentin encadrerait donc un créneau le jeudi midi pour les licenciés. à partir de janvier.
Les cotisations de la ligue n'augmente pas cette année. par contre dans les années qui viennent il 
faudra harmoniser avec les deux ligues avec lesquelles nous devrons fusionner.

Aspiration abri sur les L et XL : ce sera 12m !!!!
Sur les L : penalty box rendu obligatoire : plus de boucles de pénalités

5 ligues qui vont expérimenter la même disposition pour les courses M

Le carton change : le carton noir devient bleu
Les arbitres n'auront plus la tenue rayée noir et blanc

Fermeture éclair baissée OK mais à 200 m de l'arrivée il faut la fermeture fermée

Triathlon 2017 : le timing était trop serré, on reste sur XS et S. On va essayer d'avoir le 
développement durable, et abandon des courses enfants.

Allocution des personnalités     : 

Patrick Soin , Président de la Ligue Champagne Ardenne de Triathlon

Remerciement au président et aux membres.  
Notion d'engagement : des élus, des animateurs
La ligue continue de se développer. remerciement pour ceux qui s'engagent. Il y a de plus en plus 



d'épreuves il faut de plus en plus d'arbitres. Il faut aussi assurer la sécurité.
La ligue se porte bien. 
Élections du comité directeur : AG en février ou en Mars (10 février ou 4 mars) appel à candidature 
pour pourvoir les 15 postes. 
Année de transition, dernière année sous la ligue Champagne Ardenne, ensuite ligue Grand Est
les prochains élus ne le seront que pour un an.
Structure de coordination Grand Est en cours.  
Les coûts : la part ligue est de 16 euros 19 en Alsace 25 en Lorraine , on ira vraisemblablement vers 
une augmentation de la part ligue en Champagne Ardennes, souhait de diminuer les autres coût pour
limiter la casse.

Les raids viennent aussi se greffer dans la FFTRI , les swim run aussi.

Bertrand Jeanson, président de l'OMS

Sur les trois dernières années, trésorerie saine et résultats excellents
Pour un club de moins de 50 licenciés : les membres sont présents dans les manifestation de l'OMS 
(randonnée, soirée de gala, organisation 50 ans de l'OMS, rando cyclo…)

Gérard Lalouette Adjoint au Maire chargé des Sports

Remerciement au président de ligue.
Félicitation pour le nombre de présents ; un mot sur les subventions : notre subvention a un peu 
augmenté, pourcentage en fonction de l'engagement du club dans la ville, des manifestions 
organisées et des résultats des licenciés : donc subvention importante par rapport aux autres clubs 
de la ville
Pas de modification des subventions normalement l'an prochain.
Le centre aquatique : phase de travaux .la piscine est prévu pour septembre 2019
travaux  qui devraient commencer début 2018.

Divers:

Cadeau à Robert Ancelin qui ne souhaite pas reprendre de licence mais est toujours disponible pour 
nous aider le jour du triathlon.

Clôture de l'AG: 18h55


