
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DU 11/10/2013 

 
Présentation des officiels présent, M. Bernard GALLOT pour la Communauté de commune des Sucs 
et maire d’Yssingeaux, M. LACATON maire de Lapte, M. Huchet pour le service des sports 
d’Yssingeaux. Mme VALENTIN est excusé pour le Conseil Général 
Présence de Michel EXBRAYAT vice-président de la Ligue Auvergne de Triathlon 
 
BILAN MORAL : 

- Remerciement à tous les bénévoles, aux mairies et à nos partenaires 
- Présentation du fonctionnement du club par notre président aux nouveaux membres et 

parents des jeunes 
- Les Stages : 

o Week-end Ski sur le plateau du Vercors à la fin du mois de janvier présenté par 
Damien TRIVEL : de la très bonne neige et un joli temps, environ 40 participants. 
Après plusieurs année dans ce coin, nous essaierons de changer pour cette année. 

o 2 week-ends vélo en Ardèche présenté par Annie MASSE :  
Les 2/3 mars avec la participation de 30 personnes, beau temps pour ce week-end 
Les 23/24 mars avec la participation de 50 personnes dans un nouveau domaine, 
temps médiocre surtout le dimanche 

o Semaine Stage de printemps présenté par Christine DECHAZERON, du 20 au 27 
avril de nouveaux à Vinsobre en Drôme Provençale avec environ 70 participants. 
Structure et environnement toujours aussi agréable. Après 2 ans, nous avons écumés 
les routes de la région et nous irons dans un autre lieu pour 2014. 

- Arbitrage :  
o Précision de Pierre, « Bien savoir le règlement d’arbitrage en tant qu’athlète » 
o Pierre recrute des arbitres donc avis aux amateurs d’arbitrage ! Urgent le 

contacté. 
- Try des Sucs et Trail :  

o Samedi 5 juillet : Try Trail + course de 11 km 
o Dimanche 6 juillet Try des Sucs 

- Licence : 
o La fédération a changé de logiciel, donc encore de l’apprentissage pour créer vos 

licences fédérales. Si besoin voir avec Valérie 
o Retour de toutes les licences, Fédérales et Loisirs pour le 27 octobre 2013 

- Tenues : 
o Vous pouvez avoir des manchettes à 5€ 
o Nous recherchons un bénévole pour s’occuper des tenues ! 
 

BILAN SPORTIF : 
Roger remercie Christophe pour son investissement et ses encouragements pour les jeunes. Il 
remercie aussi André de son soutien et sans qui il ne pourrait pas gérer les entrainements. 
 
Nos athlètes portent et montrent nos couleurs sur beaucoup de courses. Merci à vous tous aussi bien 
les premiers que les derniers. 

• Chez les Jeunes : 
o Un noyau dense de jeunes de 10-13 ans s’entrainent afin de pouvoir découvrir le haut 

niveau vers 14-15 ans. Certains ont fait leur 1
er

 triathlon au Try des Sucs. 
o 25 jeunes s’entrainent entre 5 et 10h par semaine, certain depuis 10 ans au club afin 

de nous amener des résultats flamboyants et une super image du club. 
o Championnat de France de Duathlon : Nous avons des minimes et cadets 1

ère
 année 

et ils ont montré leur envie en faisant 36
ème

 en minime et 48
ème

 en cadet. Pour notre 
junior Théo DEBARD, il signe une jolie 4

ème
 place 

o Qualif France Triathlon : Nous avons présenter 20 jeunes et 14 se sont qualifiés pour 
la finale 

o Championnat de France Triathlon : nos jeunes se sont bien battus et ils nous 
ramènent une superbe 6

ème
 place au classement général des clubs. C’est la meilleure 

place jamais obtenu jusqu’à présent. Ce qui prouve le potentiel et l’envie de nos 
jeunes. 



o Championnat de France Aquathlon : 3 de nos jeunes se sont qualifiés pour cet 
épreuve 

o Division 3 :  Lors de la demi finale, notre équipe a terminé 8
ème

 et c’est donc qualifié 
pour la finale. A cette dernière, elle est arrivée à la 17

ème
 place. C’est une bonne 

expérience pour l’année prochaine où nos jeunes pourrons se préparer en fonction de 
ce qu’ils ont vécus. 

o Objectifs 2014 : pour Roger, Faire encore mieux que la 6
ème

 place car nous aurons 
dans nos rangs des 2

ème
 années cadets, juniors et minimes. 

 

• Chez les adultes : 
o Les nouveaux membres se sont testés au triathlon individuel et par équipe. 
o Comme chaque année, nous découvrons les couleurs de notre club dans les 

différentes courses départementales, régionales et nationales. MERCI A TOUS. 
 
BILAN FINANCIER : 

- Pour cette année nous sommes en excédent de 8244€ - EXCEPTIONNEL ! 
- Ceci s’explique par le bon déroulement du Try des Sucs qui nous rapporte 4581€, par la 

subvention CNDS de 4100€ pour nos jeunes et la D3 et l’entrée d’argent des tenues qui 
avaient été financées en 2012. 

 
 
ELECTION CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
Tous les bilans sont approuvés ! 
 
Démissions du CA : Annie et Jean-Pierre MASSE, ils laissent la place après un grand nombre 
d’année. Un grand merci à eux pour leur investissement de qualité. 
Démission de la Présidence : Christoph DUPORTAL mais il reste au CA 
 
Nouveaux membres élus au CA : Cécile CHARENTUS, Marie-Pierre PERRIN, Pascale DUTHEL, 
Jean-Marc ROUSSILHE, Aurélie ROCHON, Pascal PERRIN et Vincent SARDA. 
Nouveaux membres pour la commission du Try des Sucs : Serge GAY et Sylvain LEPAIN 
 
A toutes les personnes qui nous ont aidé tout au long de l’année. MERCI A TOUS ! 


