COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 09/10/2015
Début de séance à 19h00 au Foyer Rural d'Yssingeaux
Le Président souhaite la bienvenue aux présents et remercie les adhérents du Tryssingeaux
pour leur présence importante (plus de 100 personnes). Remerciements également à tous les
bénévoles qui ont permis, par leur action, de faire fonctionner le club.
Le Président remercie monsieur le Maire d'Yssingeaux, présent dans la salle, pour l'aide
apportée par la commune aux activités du Tryssingeaux et pour le week-end tri/trail. Il excuse
le Président de la Ligue Auvergne de Triathlon.
Monsieur le Maire d'Yssingeaux remercie le Tryssingeaux au nom de la Ville et de la
Communauté de communes des Sucs pour son action dynamique au profit du
développement du sport local. C'est toujours une grande satisfaction et la preuve du
dynamisme du club de voir une assemblée générale avec un tel nombre de présents. Les
résultats sportifs sont impressionnants et la gestion financière du club, exemplaire. Il est tout
à fait favorable à l'organisation d'un trail d'automne sur le territoire d'Yssingeaux. Il attire
l'attention du club sur la période de chasse et les contacts à prendre rapidement avec les
sociétés de chasse.
RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITE
Malgré l'augmentation d'activité du week-end Tri/Trail des Sucs, la participation et l'implication
des bénévoles reste très importante et le Président souhaite remercier les participants à cette
organisation qui s'étend du vendredi après-midi au dimanche soir.
Cette saison, le club a investit dans deux films de promotion du trail et du triathlon des Sucs et
du club. Un parc à vélo neuf et plus fonctionnel a été acheté. Ce parc est déjà sollicité par
d'autres organisateurs de triathlon qui ont contacté le club. La location du parc participera à
son amortissement. Sur le plan du sponsoring, quatre conventions tri-annuelles ont été
signées avec les sociétés EKTRO, BLANC et Super U.
Sur le plan sportif la saison 2014/2015 est très satisfaisante avec des résultats d'ensemble de
bons niveaux, des résultats individuels de haut niveau et une participation des adultes à
plusieurs épreuves de renommée internationale. Les jeunes triathlètes progressent et
enregistrent, eux aussi, de bons résultats.
Sur le plan financier, le bilan de la saison 2014/2015 est négatif. Ce déficit s'explique par les
investissements, la participation du club aux week-end vélos et à la semaine de stage
triathlon et les déplacements pour les compétitions nationales qui augmentent avec la
progression de nos triathlètes.
RAPPORT FINANCIER
Le rapport financier est adopté à l'unanimité
RAPPORT SPORTIF
Roger SABATIER remercie les bénévoles qui ont accompagné les jeunes sur les différents
déplacements de la saison et notamment lors des grands rendez-vous pour la montée en D2.
Des remerciements particuliers à Béatrice DUPORTAL pour le suivi administratif, à André
SABATIER pour l'encadrement des séances et à Vincent SARDA pour l'encadrement des
déplacements lors des compétitions.
La saison 2014/2015 est satisfaisante. 25 jeunes minimes et juniors s'entraînent de 4 à 6 fois
par semaines avec des objectifs de qualification aux épreuves nationales. Le club compte
aussi un groupe de triathlètes U23 qui participent régulièrement à des épreuves nationales ou
internationales et un groupe d'adultes qui participent à des épreuves nationales ou à
l'étranger. Cette année il faut souligner les participations des triathlètes du Tryssingeaux au
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triathlon international d'Embrun. Le club maintient son statut de club de triathlon sportif et de
loisir allant des plus jeunes aux plus anciens.
Le projet de qualification en Division 2 s'est bien déroulé même si l'objectif de qualification n'a
pas été atteint.
• L'équipe finit 2ème de la finale régionale à St Bonne t de Tronçais.
• Aux inter-régions à Gueret, sur 23 jeunes, 13se sont qualifiés pour les championnats de
France.
• Lors de la finale des championnats de France, les 13 qualifiés obtiennent des résultats
moyens mais ont fait preuve d'une grande maîtrise lors de leur course.
• ½ finale SOCOA à St Jean de Luz : le club termine 4ème sur 21 équipes
• Finale à Cognac : l'équipe fini 9ème.
Au delà de ces résultats il faut signaler les performance de Théo DEBARD, 7ème au triathlon
de l'Alpes d'Huez devant des triathlète de niveau mondial.
Le Tryssingeaux se classe 12ème club jeune au niveau national ce qui en fait un des clubs
phare pour la formation des jeune triathlètes.
Pour la saison 2015/2016, l'objectif de qualification en D2 est maintenu. Cela sera plus
compliqué car les jeunes de l'équipe ont intégré des cycles d'études supérieurs. L'autre
objectif est de se classer dans les 34 premiers clubs de triathlon toutes catégories au niveau
national.

TRIATHLON DES SUCS
Le bilan du triathlon des Sucs 2015 est globalement satisfaisant. Une bonne participation sur
le trail du samedi et une très grande implication des bénévoles sur tout le week-end.
Il faut revoir le format du week-end qui arrive à ses limites depuis l'organisation des deux trails
le samedi. Le travail se termine tard le dimanche soir et le lundi après midi pour les derniers
rangements. Les bénévoles sont trop sollicités. Il est proposé de revoir l’organisation du
week-end pour terminer le rangement du site le dimanche midi. Il faut réfléchir à l'inversion
des journées avec les courses de triathlon le samedi et les deux trails le dimanche matin. Un
groupe sera chargé de réfléchir à cette nouvelle organisation.

TRAIL D'YSSINGEAUX 2016
Il est envisagé d'organiser un trail aux alentours d'Yssingeaux au cours de l'automne 2016.
Ce projet est à l'étude et sera confié à un groupe de travail.

COMMUNICATION
Un grand merci à Aurélie ROCHON qui a assuré le fonctionnement du site internet du club.
Pou la saison prochaine, il faut organiser l'approvisionnement du site en information afin
qu'Aurélie dispose de matière pour faire vivre le site.
Une dernière information : le week-end ski de fond aura lieu les 30 et 31 janvier 2016 à la
Feclaz, dans un autre hébergement. Attention seulement 30 places disponibles !
L'assemblée générale 2015 se termine par la diffusion des deux films réalisés par la société
Drone Evasion sur le trail et triathlon des sucs.

FIN DE SEANCE A 20H15 AVEC LE TRADITIONNEL CASSE-CROUTE DU
TRYSSINGEAUX
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