
Assemblée générale du samedi 26 novembre 2016
Rapport moral du président

Mesdames, Messieurs, chers amis et adhérents,

Nous  voici  à  nouveau réunis  pour  notre  assemblée  générale  annuelle.  « Grand’messe »
diront certains, « futilité » penseront d’autres… Je prends pourtant le pari que le plus grand
nombre va y voir un moment privilégié de dialogue et d’échanges.

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence. Vous témoignez aujourd’hui
encore  de  l’intérêt  que  vous  portez  à  nos  activités  et  au  développement  de  notre
association. Vous savez qu’elle ne peut compter que sur vous.

Nous sommes tous conscients du dépassement de soi que demande le triathlon, l’effort
personnel que demandent les épreuves. D’ailleurs, Christophe détaillera la saison dans son
rapport d’activité. Je souhaiterai plutôt vous parler de cet aspect trop souvent oublié de ce
sport qu’est le travail en équipe. Pensons un instant à la personne qui roule avec vous le
dimanche  (je  profite  de  l’occasion  pour  remercier  Vincent  pour  son  implication  dans
l’organisation de la sortie « vélo club » une fois par mois), à la personne qui vous coach
(merci à Jérôme pour ses séances), aux copains qui vous soutiennent. Maintenant, mettons
en  parallèle  toutes  ses  personnes  avec  l’engagement  que  demande  l’organisation  d’un
triathlon. C’est pourquoi je voudrai remercier les personnes qui ont investi de leur temps
cette année : Mickaël, Anne, Marc,  Pedro, Marina, Marie,  Christophe et ceux qui le font
depuis de nombreuses années Bruno, Robert,  Pascal, Géraldine. J’invite le maximum de
licenciés à nous rejoindre et ainsi mieux cerner l’ensemble des valeurs de notre discipline
qui ne se résume pas à nager, rouler et courir seul face à une épreuve.

Suite à l’essai concluant, l’année dernière, de l’encadrement des séances de courses à pieds,
nous  avons  décidé  de  poursuivre  cet  effort  en  2017  en  organisant  un  encadrement
supplémentaire pendant un de nos créneaux natation. Cela me semble en effet très utile
pour  marier  la  volonté  présente  chez  la  majorité  de  nos  licenciés  d’améliorer  leurs
performances  et  leur  désir  de  convivialité  pendant  les  entrainements.  Anne  vous
communiquera  les  chiffres  dans  son  rapport  financier.  Je  souhaite  sincèrement  que  cet
effort amène une augmentation de la fréquentation de ces séances.

Merci à tous nos sponsors qui malgré la conjoncture, nous ont suivis et nous sont restés
fidèles. J’espère qu’il en sera de même en 2017. 

Je tiens également 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  de
manifestations de la ville ou de l’OMS, Christophe vous les détaillera.

Je remercie la municipalité de mettre à notre disposition différentes infrastructures - stade,
vestiaires, salle de réunion - ainsi que la communauté de communes de nous accorder les
créneaux de natation à la piscine de Vitry-le-François.



Le 25 juin 2017 nous organiserons notre 16ème triathlon international de Vitry le François au
Lac  du  Der,  avec  quelques  ajustements  pour  tenir  compte  des  différentes  remarques.
J’insiste sur le fait que nous aurons besoin de tous nos membres pour l’organisation de cette
manifestation. Vous constaterez par vous-même qu’un travail  collectif  amène toujours à
voir plus loin et à parvenir à de meilleurs résultats individuels.

D’ailleurs  je  tiens  à  vous  rappeler,  cher  membres,  que  nos  réunions  mensuelles  sont
ouvertes à tous, car elles sont un moyen d’échanges constructifs et décisionnaires pour la
vie de notre association et pour l’organisation de nos manifestations.

Je  vous  invite  à  enrichir  notre  site  internet  en  communiquant  à  Marie  vos  photos  et
résultats. J’en profite pour la remercier du temps qu’elle passe à réactualiser notre « vitrine
numérique ».

Enfin, je vous félicite tous pour votre saison 2016, quel que soit votre niveau, du débutant
au finisher  d’Hawaï  -  et  oui,  l’éventail  du niveau  est  large  pour  un club  comptant  28
licenciés « compétitions ». 

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 Vitry-le-François au Lac du Der
Le Conseil Régional et le Conseil Départemental 
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

Mesdames, Messieurs, chers amis et adhérents, je vous remercie de votre attention.
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