
PROCES-VERBAL
ASSENTBTÉE cÉNÉnrLE DU comrrÉ D'ADMTNISTRATToN

VENDREDI 16 JUIN 2817

PEZENAS. le 30 juin 201?

Présents: Claude IIARTINEZ. Sandrine ]VIARTINEZ. Jérôme MARGAS. ]t{élanie il.{ARGAS- Christian
SANGL.llliET, Thiern' LECLERC

Absents : CAN'IAGRILL Olivier" Nicolas GOtlX. Nicolas GABBANA.

Début de i'AG à 19h0{.}.

L Prévisionnel 2017-2018 et bilan de l'année écoulée
Bonnc année sportir,e et adrninistralive'. Bonne rJlrramique au seirr iiu club laissant présager une excellente
rentrée 2017-21)18. Bonnc:tnrbiançe et convivialilé sonl de rigueurau club. Des lreaux exploits ont été réalisés u:l

de nombrcur défis tlevraienl être encore honorés.

Le cluh n'organisera plus de marathofl su tle courses hors triathlon. demandant un inlestissemcnt sur rJu long
tenuc. Lors cle la préparation uraralhur i.!e Ron:e 2ü17, lc grilupe CAF a eté scindé en dcux venant perlurber la
progrcssion triahlon.
Le club se rerenl.re « triathlon »

Quelques dossards devraient nous êlre offerts poulr le triathlon de St Pierre La Mr:r rni septembre 2017. ces

dossards seronl attribués en priorité aux personnes débutant le triathlon ûu n'a)iant pas cncore participé à cc tvpe
de course.

Lancement <!e l'ouveilure d'une école de lriathlon :ûl7,'2018.

2. Bilan financier de l'Aquathlon 2017
Enirée : +760 eurrts

Sorlie : -9 ji.6l euros

Sponsors: *150 euros
Aide erceptionnelle de I"OMS: *500 euros

Subi'cntion de la mairie de PEZENAS :+1C)00 euros

3. Bilan financier pror,isoire des comptes de l'association :

sitiration à la date de réunion : +-3 l{]6.97
Entrées cn attente:594 eurcls + 1500 euros de la n:airie et de 1'O\{S.

4. Organisation aquathlon 2018 :

Sur le même pnncips que ceTte année, unc nouvelle édition lerra ie jour en 2018, en version améliorêe.

L'épreuve se déroulera sur la jouraée. La matinée sera résen,ée au challenge régional .ieunes. L'après midi. des

coursÈs en binôn.re « I parent ,, I enfant) se déroulera sous 1a lonne de i'aquathlon.
Aeloption de cettc nour,elle fbrnrule lors tle la présente AC.

5. Bilan du référent des << tenues n

- bon bilan sur la derniùre commande cffectuéc (pas d'ercur de taille, tenues dc honne qualité)
- poursuite du parlenariat avcc DTIVERSE pour la saison prochaine
- comnrande de tcc shirt du club. dc tec shirt " COÀCH », débardeurs ei pr)rtc dossards.
-toujoursàlavenle:packbonneiscrriettepr-rur13€elleeshirtpour1û€(Iparan1

Le président



6. Gestion dn site internet et de la commnnication:
- Bon retour sur le site interna ;
- pour [e compt€ FACEBOOK, pas.sage au statut de grorpe « fermé »], ouvert uniquement arr( §ponsors en cours,
à La municipalité de PEZENAS aux urembres de l'annér en cour§, aux enfants et par€nts de ces mçmbres.
- rm aut€ compte FACEBOOK << officiel r» delrait êtrrs oéé pour la prornotion du club-

7. Bilan du référcnt fertivite :
Mieux positionner la buvette lors de I'aquathlon. Mettre en place un point café au retrait des dossards.

Mise au poiat pour le deroulem€ût de la soiree de clôture de fin de saison.

8 Bilen des entrâînemeat§ :

Il st demendé à ûout iuitiateur, entraîneur, r'ergageant en début de raison d'être régulier tout su long de
cellecl Le cluü investit des brevets fédéraux einsi que des effeb vestimentaires attetrdant en r€tour En
investisscment totâL

C,AP: Borme dynamique. En revanche, l'entraînemüt spécifique marathon est yenu psrhrb€r la progression
annuelle des enfiaînements s@ifiques << triathlnn n.

En consfuuence, auçune cours§, hors triathlon, dsmandant un gros inveetissernent ns sera proposée aux
adhérents (marathoq ultra trail e{c....). Les entraîneurs ne s'imnisceront pas, de guelque manière que ce soit, à la
préparation de ces courses si d'éventuels adhérents y participent.
Auqm plan ne sera établi, l'action maîtnesse de notre club É*æxle triathlon.
Restnrchration de la sætion course à pied avec 2 volonairm pour encadrer les plus petits : Mélanie MARGAS
et Christian SÂNGUINET.
t es horaires en CAP seront inchangés l'mnee prochaine avec üor4iours l'envoi des seanc.€s rnensuelles.

VELO : Joseph BRAI/O participera à I'eocadrement des jaraes l'annee prochaine selon les formes qui seront
rnises en place cet eté et portees à la connaissance de tous.

Nicolas CIOUX s'€ngage à encadrer les séæces pour la prochaine saison.

Il ae sera pas établi de parænariat avec lm quelconque club de VTT, I'essai mis en place et20l7 n'ayaot pas été

concluant.
L,es plus jeunes (6 à t2) devraient resûer sn VTT tout au long de I'annee.
Pour les 12-18, ils feront les sorties en VTT jusqu'à mi janvier puis passeront sur le vélo de route
progressivement.
Ces éléments seront portes à la connaissance des nouveaux adhérents pour éviter tout effet de surprise.

DIAIATION: Claude ÀilARTINEZ sera pment tous les mercredis, sauf em@hement au s€in de la piscine de

PEZENAS pour dispenser les séancee. Olivier CANTAGRILL sera quant à lui present quelques samedis.

Sur le même princlpe d€ la CAP, Claude MARTINEZ établira l'an prochain une progression mmsuelle en
natation en lien avec les 3 discipliree.
t"a politique sportive du club de mtation de PEZEI'{AS est la suivante : ns pas mélanger les adultes et enfants.

Cette politique sera appliquee par notre club conformément au partenariat établi entre les 2 associatioas
sportives. Cependant, üons avorls obtentl uniquement en @ode spæifique et de compétition (mai à fin juin de
I'aanée sportive en cours), que les jeunes démontrant un goûrt prononcé pour la compétitioa et s'investiss-ant

régulierement üout au loog de loaanée, viennent uniguement le samedi pendant le créneau reservé triathlon.

Refonte partielle du règlement interieur du club approuvé en assemblee par les rnernbres du CA-
Diffusion procheinement du nouvel organigramme de l'aseodetion-

9" Orgenisatiron d'une autre marifestation sportive :
Organisation d'un nm and bike lore du TELETHON 2017.

10. Montant de la cotkation pour lee entrâîneurs ct membres du CA :
Le bureau soumettm ce point au vote des adherents lors de la prochaine assemblée générale.

11. Moutant des cotieatious 2lll7l1018 :
Montant non encore ditruse parla ligue. De ce faiq auülne decision ne peul êbe prise au jorry de I'assemblee-

.-'-.\. -:: *



12" Reeherche de sponsors :

I esû demândé à charun de s'iavestir pour le club en dénrarehs:rt sss prspres connaissances-

13. I!éfraiemænt des déperrer poerr lcs iearee parüieipeut* aux compétitions nationales *t prire en charge

des eour*es quaud ntru$ §{ornmÉs organisafcurs :

Approbation par assenrtrlee du rcralrcurscnrant des fsais de transport et d'héberg«nent pour les jeunes triatfulètes

participants anx eornpétitions nationalea afursi çre la tofalité des &ais d'inseriptions aux cour§es jeunes lorsque

nous eü sssunÊs les orgasisatfltr§-

14. Orien&tions sportivts !l|17/201t
§Éage Erpagae : Les daîss ssnt ûxées du 2l a*t 2& awit 2CI18 à I'hôtel Mâritirn de RÛ§AS pour la somme de

?66 euros + 0-5 curss de taxe de sejour /jorr / personae {adhérente &r club csilune accompagnateur}

t-In supplément de 1?5€ pour les persûamw desirant occupr ure charalxe individuelle-

Le ctrub offie des facilitec de paierneut en 1$ fois eæs f,rais aux pem{xurs§ 1e deeaüdaüt. Dans ce cas, établir lü
ehêques à la reservation" Xls sersnt emcaissés à I naois d"intervalle.

[,lne sernaine « triathhon » sera proposee aux parficipants suivan* une progressioa étahlie et diffi$ee en tstns;

voulu-

§cotre dc tr,i : ouverture de l'eaole de triatfulon 1 étoile. hrblicxion et diffirsion proclraine d'uue affiche de

prornotion-

Àrbitrage 2CII?-2{lt8 : Ræherche urgssls d€ 2 arbitr€s supplémenüaires pcrr ila nouvelle saiscn sportive. En cas

d'abscnce de voiortairg le club Baiera une amende inflig€e par la ligur. [æs volontaires doivent se rnanif,e*ter

aupres de ['ua des mernbres &r burealr-

Tria{üIom de 8t Pierrc [,a Âaler : C.ouree çorilflsrne de &e de saison << triathlon » où qlrelryres dossards ssront

gracieusernent remis au ctub et attribues selora les regles défiaies dams le l* pamgraphe"

15 : Questions o{rverts§:
Le club va ioveetir da*s un paddle ou kayak afin d'assurer ta securité der adhérents sur l'eau lcrs dcs séances de

natation en eau lihre.

Cc rnatæriel, quand il sera noa utilisé, ssra lolré lCI€ lajournee à tout rnernbre de l"assæiation"

Clôture de l'assemhleÊ générale du CA à 21h45-

Le orésideüt
ClaudeildÀRT{NEZ


