PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2016
PEZENAS, le 22/12/2016
Présents :
- 43 adhérents ont signé la feuille de présence.
Début de l’AG Extraordinaire à 19h00.
Mr Philippe PERROUX intervenait en qualité de représentant de la ligue Languedoc Roussillon de Triathlon et
assurait la direction des débats.
Création d'un bureau de vote composé de deux personnes non licenciées au sein de l'association pour le
comptage des voix.
Ce bureau était compose de RIVEIRO Rania et de LECLERC Cathy.
6 adhérents ont donné pouvoir de vote

1. Philippe BANON : élocution du président
Annonce et présente sa démission de la présidence du club devant les personnes présentes.
Ses motivations :
 Il constate le bon fonctionnement du club actuellement mais a une vision différente quant à la
politique sportive du club menée depuis quelques mois. En finalité, il souhaitait un club différent
des traditionnels clubs de triathlon.


Monsieur Philippe BANON déclare qu’il ne peut, par manque de temps, assurer la bonne
gérance de l’association. Il souhaite s’engager pleinement dans les courses solidaires avec la
création d’une nouvelle association œuvrant en ce sens.

2. Approbation compte rendu de l’AG du 7 octobre dernier
Vote reporté à la prochaine assemblée générale à l’unanimité, certains adhérents n’ayant pas reçu le document.
2.1 Rapport financier de la trésorière
Rapport financier détaillé pour le bilan 2015/2016 (déjà énoncé en AG du 07/10/2016). La copie du tableau des
comptes jusqu’au 16/12/2016 est jointe au présent procès verbal.
Approbation des comptes (du 07 octobre 2016 au 16 décembre 2016) : 2 abstentions
2.2 Deux postes à pourvoir, candidatures jusqu’au lundi 12 décembre 2016 minuit
Deux candidatures : Christian SANGUINET et Claude MARTINEZ
Après présentation des candidats à l’assemblée, cette dernière se prononce au moyen d un vote a main levée ;
Il en résulte :
Monsieur Christian SANGUINET est élu a l’unanimité
Monsieur claude MARTINEZ est élu a l’unanimité

2.3 Délibération du conseil d administration
Le conseil d'administration se retire pour délibérer en vue de composer le nouveau bureau.
Après délibération, le conseil d 'administration se présente devant l’assemblée et informe cette dernière de la
composition du bureau ainsi faite :
-Claude MARTINEZ : Président par intérim
-Mélanie MARGAS : Trésorière
-Jérôme MARGAS : Secrétaire
-Christian SANGUINET : Trésorier adjoint
L’assemblée se prononce au moyen d’un vote à main levée et il en résulte :
 Approbation du nouveau bureau : 1 abstention
3. Orientations sportive saison 2017
- Aquathlon jeune sélection régionale à PEZENAS prévu le dimanche 9 avril 2017 ;
- Projet cyclo sportive ;
- Stage enfants ;
- Ouverture de l’école de triathlon en septembre 2017 (6-13 ans) ;
- Poursuite d’ouverture et de promotion du triathlon auprès des féminines ;
- Formation BF4 (entraîneur) en cours pour Claude MARTINEZ ;
- Formation BF5 (initiateur) à venir pour Nicolas GOUX (janvier 2017). Olivier CANTAGRILL n’exclut pas de
présenter sa candidature à la formation.
3.1 L’Arbitrage
- Formation à l’arbitrage organisée par la ligue LR le 7 et 8 janvier 2017 pour le compte de l’association :
 Laurent ATHANASE



Julien LION
les arbitres : Stephan BOURREZ et Frédérique MONTAGNE feront le recyclage lors de la formation le
7 et 8 janvier 2017 (cette dernière est obligatoire chaque année pour rester arbitre)

Intervention du partenaire running conseil de Colombiers
- Présentation des sacs de compétitions de triathlon aux nouveaux adhérents par Pascal du magasin Running
Conseil Colombier
– une remise de 20% sur le textile et chaussures au magasin toute l’année.

4. Questions diverses
- Stage à rosas, maintenu, pour tous renseignements contacter directement Philippe BANON ;
- Tenues du club en attente pour la nouvelle AG le vendredi 13 janvier ;
- Le club offre le bonnet et la serviette de natation à tous les licenciés ;
- Projet des plans de route hebdomadaire cyclisme sur « Strava » en vous inscrivant sur le site pour recevoir
toutes les semaines les informations (Elodie BONNIN nous enverra une invitation)

Prochaine AG Extraordinaire prévue le vendredi 13 janvier 2017.
La président par intérim MARTINEZ Claude clôture les débats à 20h30.

Président Intérimaire
Claude MARTINEZ

La trésorière
Mélanie MARGAS
Le secrétaire
Jérôme MARGAS

