COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 11/10/2014
Présentation des officiels présent, M. Bernard GALLOT pour la Communauté de commune des Sucs
et maire d’Yssingeaux, M. Huchet pour le service des sports d’Yssingeaux, Mme Madeleine DUBOIS
pour le Conseil Général et Mme Isabelle VALENTIN représente M. WAUQUIEZ.
Présence de Michel EXBRAYAT président de la Ligue Auvergne de Triathlon
Mot de Bernard GALLOT : Heureux d’être dans une AG aussi nombreuse avec des résultats qui
dépasse les limites de la région. Le club rend honneur à notre commune par leur exploits sportifs et
par l’esprit du club. Merci à Tous
Mot de Madeleine DUBOIS : Toujours très agréable de travailler avec notre club même après le
changement de président. Heureuse de voir toujours beaucoup de jeunes et un très bon état d’esprit.
Tous ces souhaits pour le club
Mot du Michel EXBRAYAT : Félicitation pour notre inspection de notre école de triathlon. Il fera
remonter le manque de reconnaissance des Ecoles au niveau nationale. Bravo pour notre projet D2.
Les qualifications de Duathlon pour les France se fera en Auvergne car nous n’avons pas à rougir de
nos organisations.
BILAN MORAL :
- Remerciement à tous les bénévoles, aux mairies et à nos partenaires
- Très Bonne année avec un pic en juillet pour le Try Trail et le Tri des Sucs
- Le nouveau bureau avait 3 objectifs pour cette année :
o Pérennisé le club avec la recherche de sponsors : Difficile avec la conjoncture actuelle
mais le prêt de bus par la Mairie d’Yssingeaux et de Super U nous ont aidé pour les
frais de déplacement des jeunes. Merci à eux.
o Accès à la D2 : Bonne prestation en quart de finale, mais moins bien en demi pour les
garçons, et qualification des filles mais effectif réduit et elles ont déclaré forfait pour la
finale.
o Garder l’ambiance Loisir et Compétition : Objectif réussi, le club garde une ambiance
familiale avec ses stages et aussi le week-end du Tri des Sucs
- Pour 2015, selon les demandes, nous allons faire l’achat de Trifonction et peut-être veste.
- Nous gardons notre label Ecole de Triathlon ** : meilleur club formateur d’Auvergne
- Try Trail 2014 : déçu par le petit nombre de participants surtout sur le 12 km et sur le nombre
de repas, dû à une mauvaise publicité. Nouvelle formule pour 2015 avec des courses en
semi-nocture et repas inclus dans l’inscription.
- Tri des Sucs 2014 : Bonne participation et réussite de la journée
- Les Stages :
o Week-end Ski à la Féclaz en janvier : Bonne réussite donc idem pour 2015 sur le
week-end du 17-18 janvier. Seulement 42 places (ne pas s’oublier pour les
inscriptions).
o 2 week-ends vélo en Ardèche au printemps organisés par Annie MASSE : Comme
toujours bonne ambiance et beau temps.
o Semaine Stage de printemps à Taradeau dans le Var avec une piscine de 23 m dans
un site merveilleux. Possibilité d’y retourner en 2015 mais voir si l’eau pourra atteindre
les 24°C…
- Arbitrage :
o Merci à nos deux arbitres, Pierre et Laurent.
o Nous recrutons des arbitres pour les soutenir, donc avis aux amateurs.
Objectif 2015 :
- A fond sur la communication avec le nouveau site du Tryssingeaux et développement de
Facebook par Aurélie, Cédric et Jean. Pour alimenter ces supports, veuillez leur faire parvenir
vos infos courses et autres.
- Valorisation du club par un Book pour la recherche de sponsors.
BILAN SPORTIF :
Roger remercie les bénévoles du club pour l’aide apporté et pour leurs performances sportives de
l’année.

•

•

Chez les Jeunes :
o Bon réservoir avant minime, environ 45 jeunes, qui permet un bon groupe de
compétiteur au-dessus de minime (13 cadets et 7 juniors à maturiter).
o Division 3 : Objectif D2 surtout pour les garçons. Mais cette année, ils n’ont pas réussi
leur qualification en finale. Les filles se sont qualifiées pour la finale mais leur manque
d’effectif ne leur a pas permis de faire la finale.
o Championnat de France de Duathlon : Sur 15 jeunes engagés 6 se sont qualifiés pour
la finale.
o Championnat de France Triathlon : Qui s’est transformer en duathlon pour cause
d’une eau polluée. Sur 23 jeunes engagés, 18 se sont qualifiés pour la finale.
ème
L’équipe « cadet » a fini sur la 3
marche du podium.
o Bilan mitigé pour ces championnats de France
o Roger félicite tous ses jeunes pour leur engagement, leur courage et la bonne
ambiance de cette année. Bravo !
ème
o nos jeunes se sont bien battus et ils nous ramènent une superbe 6
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.
Chez les adultes :
o Eric SAGNARD est devenu Champion de France de Courses Haute-Montagne
o Nous avons des sportifs un peu fou pour des défis hors norme qu’ils réussissent.

BILAN FINANCIER :
- Le compte de résultat 2014 est en bénéfice de1352 €
- Recettes principales :
o Règlement des Licences
o Try des Sucs
o Subventions, Sponsors
- Dépenses principales :
o Compétitions des France jeunes et D2
o Licences
o Stages
- Bénéfice du week-end Tri des Sucs :
o Le samedi, Try Trail et repas déficitaire
o Le dimanche, Bonne réussite du Try des Sucs
ELECTION CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Tous les bilans sont approuvés !
Démissions du CA : Michel RINALDI et Bernard BEGON.
Démission du bureau : Monique BEGON du poste de Trésorière et Valérie BONNET du poste de
Secrétaire mais il reste au CA
Nouveaux membres élus au CA : Serge GAY, Isabelle BAUDUIN, Eric SAGNARD et Pierre JACCON.
DIVERS :
Bravo à notre trésorière,
Bravo pour l’investissement communication.
ème
Des nouvelles d’Etienne DIEMUSCH, 38
au rand mondiale et dans les 3-4 meilleurs français. Il
er
vient de gagner la 1 manche du Champion du monde de Duathlon au Brésil
Le Club a remercié Béatrice et Christophe DUPORTAL pour leur engagement durant toutes les
années de présidence de Christophe.
A toutes les personnes qui nous ont aidé tout au long de l’année. MERCI A TOUS !

