ASSEMBLEE GENERALE 1ER OCTOBRE 2021
A PEZENAS, Salle Bonnafous 1er octobre 2021
Présents : 19 votants 7 invités
représentés : 2
Invités : M. Thomas GUIRAUD (Adjoint au sport, vie associative et jeunesse), M. Gilbert
CASTINIERA (Conseiller municipal vie associative)
Excusé : Mr Thibaut LALLEMAND président de la Ligue Occitanie de triathlon
La réunion commence à 19h15
Quorum : Plus d’un quart des adhérents étant présent, l’assemblée générale peut
valablement délibérer.

Mme Elodie BONNIN remercie les invités d’honneur de leur présence,et leur donne la parole
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
-Rapport moral
Il y a un an je faisais ma première allocution en tant que présidente à l’Assemblée Générale
du Défiman Triathlon Pezenas, nous sortions d’un confinement qui avait stoppé pendant de
nombreux mois l’activité du club et le début de saison s’annonçait compliqué : plus de
piscine, piste en travaux, départ de Claude.
J’avais quelques idées, mises par écrit dans un projet de club, et nous nous étions déjà
positionnés sur le calendrier Temps Course pour un trail en décembre 2021 pensant voir
large
Au final, à ces difficultés prévues s’en sont ajoutées d’autres, entre confinements,
couvre-feu, fermeture des piscines biterroises et interdictions de manifestations, Une
presque année blanche…. espérons que ce soit la dernière.
L’enthousiasme de la municipalité de Pézenas face à nos projets nous a motivés, en plus du
soutien moral, le soutien financier a été plus que conséquent, je remercie Thomas et Gilbert
qui ont défendu notre projet de trail lors des arbitrages….
Maintenant plus le choix, il faut que notre club réussisse à plusieurs titres !
- réussisse à se structurer même si cette année sera encore une année de transition
- réussisse à faire de ce trail de Nadal une belle fête et à la pérenniser dans le temps.
Le trail, s’il est une réussite, permettra de faire connaître le club. Il a aussi pour but de
dégager des sommes qui bénéficieront aux projets du club
Pour ça nous avons besoin des adhérents
- En ce qui concerne le Trail Je compte sur tous les adhérents pour être bénévoles,

-

ou pour trouver des bénévoles et pour assurer aussi la publicité de l’évènement
En ce qui concerne le club en général besoin de volontaires pour accompagner
les sorties ados (notamment vélo) besoin d’administrateurs pour mettre en place les
projets,...

Depuis début septembre, une très belle énergie se dégage des premiers entraînements. ça
fait vraiment plaisir. On sent une envie de se retrouver. Des anciens adhérents reviennent,
les séances de piscine font le plein, et j’ai beaucoup de retours positifs sur ce que nous
essayons de mettre en place. ça motive !
Je voudrais remercier spécialement ce soir :
-Fanny qui a été référente des ados pendant 2 ans et qui par suite de sa nomination à
HEREPIAN ne pourra plus assurer ce rôle
-Thierry notre référent festivité qui quitte ses fonctions au CA
-Patrick qui nous a coaché en course à pieds l’année dernière et qui est finalement reparti
en région parisienne.
-La famille Sendral (pour leur gros travail sur le trail)
- Nathalie notre secrétaire, sur tous les fronts
-Philippe sur les entrainements et pour le trail
-Les arbitres Stéphan et Frèdéric
….
-Rapport sportif : encore une fois, il est bien maigre puisqu’aucune manifestation n’a pu
avoir lieu jusqu’au mois de juillet, et même depuis, de nombreux organisateurs ont jeté
l’éponge au vu des contraintes sanitaires. mais le ciel semble s’éclaircir, nous aimerions
qu’une belle équipe de compétiteurs se mette en place sur nos sports enchaînés quels qu’il
soient et que le rapport sportif 2022 soit tout autre ! Qu’on puisse monter les équipes de D3,
Que les jeunes puissent se frotter aux épreuves de la ligue (participer au challenge jeune,
monter une ou deux équipes de Triathlon en relais mixte olympique, et des équipes de
swimrun qui représentent le club sur les épreuves régionales. Il y a du potentiel ! )
Philippe Perroux, en charge de la mise en place des entraînements explique qu’il compte
cette année se caler sur la saison de triathlon. Cet hiver la séance de piste du jeudi sera
remplacée par une séance de renforcement musculaire à l’Instant fit, puis des séances
d’enchaînement seront calées au début du printemps. Il propose aux compétiteurs des plans
d'entraînement en fonction des objectifs.
-Rapport financier : par Nicolas GABANNA
Le
bilan
2020-2021
est
positif,
peu
de
dépenses
car
peu
de
manifestations/sorties/prestataires extérieurs/moins d’adhérents que les années
précédentes, du côté recettes moins de licences, mais liquidation du stock de tenues, et
subventions à la hausse.
Le prévisionnel 2021-2022 est fortement à la hausse, car nous incluons le prévisionnel du
trail de Nadal (Avec un budget de 7000 Euros). Les dernières années nous poussent à un
prévisionnel prudent. Il y a lieu de préparer une demande de subvention ANS.
1ère résolution- Approbation du procès verbal de l’assemblée générale du 02/10/2020
Approuvé à l’unanimité
2ème résolution - Approbation du bilan financier 2020 - 2021
Approuvé à l’unanimité
- Présentation des candidats au conseil d’administration (4 postes ouverts)
Seulement deux candidats - la présidente fait un nouvel appel à candidature, et rappelle
l’importance du conseil d’administration pour “surveiller” le Bureau exécutif.

- Election des membres du conseil d’administration (3ème résolution)
Sébastien Sendral et Philippe Perroux rentrent au conseil d’Administration en remplacement
des membres démissionnaires.
Adopté à l’unanimité
- Décision d’allègement des licences pour arbitres (4ème résolution)
Il est voté une réduction de 50 Euros sur la licence pour les arbitres
Adopté à l’unanimité

- Questions diverses :
-Yann Ducoq aimerait que le club se positionne pour l’organisation d’un swim-run sur
le lac du Salagou, il va monter une commission à cet effet et déposer un dossier de
candidature.
-Point sur le Pass sanitaire- obligatoire à la piste et à la piscine maintenant à partir
de 12 ans.
-Suite à appel à candidature pour les Formations fédérales, Nathalie Adam, Elodie
BONNIN suivront le BF1- Sébastien Sendral et Yann Ducoq le BF2
-Appel à candidature arbitrage- rappel de l’importance de l’arbitrage dans notre
sport.
-Sortie club : une ou plusieurs sorties club seront proposées (Carcassonne ? Beziers
? nous attendons le calendrier de la ligue)
FIN DE LA REUNION 20H45

Certifié Conforme
La Présidente

