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Compte Rendu Assemblée générale Reims Triathlon 

Samedi 19 septembre 2015 de 10h30 à 12h30 
 
Personnes du comité de direction présentes : 
Laurent Canu 
Alexandra Parisot 
Patrick Desautez 
Julien Dubreuil 
Hervé Cordebar 
Marie Maseo 
Geoffrey Keller 
 
Personnes invitées 
M. Jean Paul Lamblin (Représentant l’Office des sports de Reims) 
Jacques Laurent (Office des Sports) 
M. Lang ( représentant la Ville de Reims ) 
Franck Nabet (Vérificateur aux comptes) 
 
Secrétaire : Hervé Cordebar 
 
Le quorum est atteint avec 54 membres présents ou représentés  

Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du -  18.10.2014 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : Unanimité 

Mot du Président 
Lecture par Laurent Canu (voir détail annexe) 
Le Président a le plaisir d’annonce le lancement officiel du nouveau site Internet du club accessible depuis 
l’adresse : www.reimstriathlon.fr. Hervé Cordebar fait une présentation du nouveau site et des différentes 
rubriques qui le constituent. 

1 - Bilan 
Présentation des nouveaux horaires. Précision sur le respect des horaires. 
Attention : plus de mise à disposition des équipements dans les piscines : planche, pull 
Bilan du nombre de licenciés 172 en 2015 avec +22% et 25% de féminines 
2 entraineurs titulaires aujourd’hui, une progression significative depuis 2 ans. 
 

2 - Lecture du Rapport Moral du Président 
Lecture du rapport moral par le Président (voir document annexe) 
Laurent Canu remercie particulièrement les partenaires 
 
Geoffrey Keller présente le document des objectifs de 1 à 3 ans de club et les résultats déjà obtenus. 
 

Approbation du dits rapports 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : Unanimité 

 

3 - Lecture du Rapport Sportif 
Lecture du rapport sportif par le Président (voir document annexe) 

http://www.reimstriathlon.fr/
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Le président remercie les athlètes d’avoir portés « haut et fort » les couleurs du club pendant toute cette 
saison qui n’est pas encore finie. Hervé Cordebar rappelle aux athlètes de bien vouloir transmettre leurs 
résultats au fur et à mesure afin de pouvoir constituer le fichier des classements des sportifs. 
 

Approbation des dits rapports 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : Unanimité 

 

4 - Lecture du Rapport Financier 
Parcours du document de synthèse exercice budgétaire voté 2015 et réalisé + prévisions 
Voir détail dans le document joint en annexe 
 
Question : Il y a-t-il une subvention de la Région ? 
Réponse de M. Laurent. Malheureusement non et il n’y a pas de visibilité avec la grande Région. En plus des 
aides de la Région, le Conseil Départemental devrait poursuivre son aide. 
A l’avenir, il faudra rechercher des sponsors privés. 
 
Capacité financière du club au 31Aout 2015 : 8000€ ( perte 2015 : 3000€ ) 
L’exercice 2016 ne permettra pas une amélioration financière ( pert imporatnte des coûts salariaux ) 
 

Approbation des dits rapports 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : Unanimité 

 

5 - Budget prévisionnel 2015/2016 et Cotisations 2015/2016 
Deux nouveaux entraineurs à temps partagés entre le RAN et le Reims Triathlon vont venir augmenter les 
dépenses de fonctionnement. 
 
Le Président explique les nouveaux tarifs des cotisations. 
Une remise de 50€ était proposée aux nouveaux arrivants mais uniquement s’ils restaient licenciés au club en 
deuxième année. Cette mesure n’est pas renouvelée. 
 
La cotisation pour les nouveaux arrivants était augmentée de +30€ pour la participation au Triathlon de Poilus 
comme bénévole. Cette mesure n’est pas renouvelée. 
 
L’organisation pour l’achat des tenues se fera très certainement en partenariat avec Running 3. Une 
information sera communiquée en temps utile aux licenciés. 
 
Le club ne remboursera plus les inscriptions aux compétitions régionales. 
 
Il sera proposé 4 à 5 épreuves club pour faciliter les inscriptions groupées et pour les autres compétitions 
chacun devra s’en occuper seul. Il est informé qu’il devient de plus en plus difficile de regrouper les 
inscriptions car celles-ci se font maintenant directement depuis Internet. 

Approbation des dits rapports 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : Unanimité 
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6 - Compte-rendu du Vérificateur aux Comptes 
Lecture du rapport aux comptes par Franck Nabet (voir document annexe) 

Approbation des dits Comptes 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : Unanimité 

 

Vote sur le renouvellement du Vérificateur aux Comptes 
Franck Nabet accepte d’être Vérificateur aux comptes pour la prochaine saison 2015-2016 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : Unanimité 

 

7 - Quitus donné aux Administrateurs 
 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : Unanimité 

 

8 – Cotisation 2015-2016 et modification des statuts 
Rappel des différentes licences et cotisation 2015-2016 
Voir détails dans document 
 
Plus de remboursement des tenues club pour les adultes sauf pour les jeunes sous forme de prêt. Running 3 
va faire une proposition pour diminuer le prix d’achat de -30%. En étude est en cours actuellement. 
 
Proposition de 2 modifications des statuts : 

- Changement du siège social qui pourra être fait dorénavant par le comité directeur 
- Changement du prix des cotisations dans la limite de +/- 10% par an. 
 
Une observation de Cyrille Cateau : « pense que ce n’est pas le rôle du comité mais de l’Assemblée de 
proposer le prix des cotisations ». 
Proposition par M. Laurent d’ajouter dans les statuts de faire une simple consultation électronique pour 
permettre ce changement. 

 
Changement du siège social 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : Unanimité 

 
Augmentation des cotisations tel que présentée 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : Unanimité 

 
Modification du règlement intérieur 
Voir détail dans le document joint. 

Contre : 0 
Abstention : 0 
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Pour : Unanimité 

 

9 – Partenariat Reims Triathlon – Association Chamouille Cap Aisne 
Une convention entre les 2 associations est en cours de discussion. La volonté du Reims Triathlon est de faire 
fonctionner ce partenariat pour permettre le développement de l’épreuve. Le comté de direction devra statuer 
prochainement sur ce point. 
 
Laurent Demoulin : il y a-t-il un problème ? 
Laurent Canu : John Todek devait créer cette association, il y a eu des échauffements qui sont oubliés 
aujourd’hui. C’est une belle épreuve. 
Grégoire : C’est une compétition qui a été réussie. 
 
Discussion : 
Laurent Canu : Ils veulent une autonomie organisationnelle et financière 
Laurent Demoulin : Les partenaires sont entre les deux, situation ambigüe 
Laurent Canu : il n’y a pas d’urgence. Il faut trouver l’accord et écrire quelque chose. La contreproposition a 
été reçue dimanche dernier. 
Sylvain Bertrand : Il faut poursuivre. Le rapprochement est évident. La vraie question : combien l’association 
est-elle prête à reverser au Reims Triathlon ? 
Cyrille Cateau : Permettre de sécuriser le dispositif 
John Todek : l’association n’a pas vocation à gagner de l’argent, juste organiser une belle épreuve. A fait venir 
des bons athlètes. On met tout en œuvre pour faire grandir l’épreuve. On a besoin des bénévoles du Reims 
Triathlon. 
Sylvain : faites tout ce qu’il faut pour trouver un accord 
 
Question : Etes-vous d’accord que le comité mettre en place un partenariat ? 
 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : Unanimité 

 

10 - Election du Comité Directeur 
Démission de 5 personnes : 
Alexandra Parisot 
John Todek 
Thomas Thellier 
Vincent Boucher 
Emmanuel Fucho 
 
Mandat 2015 - 2016 
Laurent Canu 
Hervé Cordebar 
Julien Dubreuil 
Marie-Christine Maeso 
Patrick Desautez 
Magalie Lagarde 
Geoffrey Keller 
Laetitia Barbara 
 
Proposition nouvelles entrées 
Aucune 
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Vote nouvelle composition du comité directeur 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : Unanimité 

 

11 - Informations complémentaires 
Le comité directeur s’est réuni 9 fois cette année 
Plus qu’un seul arbitre et il en faudrait 4 pour ne pas payer de pénalités. 
Détail dans le rapport des encadrements 
 

12 - Questions Diverses 
Hervé Denis : A partir de quel âge prend-on les enfants : 6 ans minimum 
 
Thomas Thellier : Aura-t-on un prêt de tenues pour les jeunes : Oui, mise à disposition de tenues pour les 
jeunes. On demandera une caution. 
 
Hervé Denis : Entrainement vélo pour les enfants ? / Patrick : mercredi après-midi entrainement VTT + samedi 
après midi à partir de benjamin et minimum en capacité de rouler 1h30. Tous les entrainements commencent 
la semaine prochaine. 
 
Intervention Patrick Desautez : Organisation des entrainements de Nicolas : 20h / semaine pour le club en 
annualisation et sera libéré en juillet-août 
 

13 – Intervention des personnalités présentes 
Jacques Laurent (comité des sports) : 
Félicite la bonne tenue du club. Tous les points ont été tenus. On n’est pas une entreprise mais une 
association et la participation des uns et des autres en font la force du club. 
 
Le 22 septembre proposition organisation des olympiades. 
 
Vous avez des projets de mutualisation des emplois et c’est une bonne chose. Investissement dans un 
nouveau site c’est ce qu’il faut. 
 
Félicitation aux sportifs, de beaux résultats. Arnaud Savio a reçu l’un des 24 trophées distribués par la ville de 
Reims depuis 2 ans. C’est exceptionnel. 
 
L’autofinancement est à renforcer : règle d’or : 1/3 subventions et 2/3 autofinancements (cotisations, sponsors 
etc.) 
 
Rôle important du commissaire au comptes. 2 associations ont eu des difficultés l’année passée. 
 
Créneaux natation supplémentaires de 3 heures de 7 à 8h. J’ai contacté la REMS, il n’y a pas de lignes de 
libres. 
 
Insiste de trouver un accord entre le Reims Triathlon et Chamouille Cap Aisne. La ville de Reims ne pourra 
pas subventionner ce type de manifestation car en dehors du département.  
 
Félicite de manière générale et souhaite bon courage à tous. 
 
Stéphane Lang (Ville de Reims) 
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Félicitation pour votre saison, vos résultats et l’augmentation des adhérents. Bravo pour la mutualisation des 
entraineurs. 
Bien sur vous avez pâtis de la baisse des subventions mais la ville a subi aussi la baisse de la dotation de 
l’Etat et souhaite conserver un niveau d’investissement important. Il a fallu faire des choix et diminuer la 
subvention. 
 
A demandé pour les 3 créneaux supplémentaires du matin, attend une réponse la semaine prochaine. 
 
Le projet nouveau complexe aquatique. Achat du terrain vient d’être signé. Les études sont réalisées, 
plusieurs bassins, salle événementielle. Phase programmation va démarrer en automne. On pense ouvrir fin 
2016. 
 
Faire les dossiers de subventions 2016. 
 
Question de Patrick Desautez : interpelle sur le coût excessif des locations piscine en août soit 600€ pour le 
mois = 42€ la ligne d’eau (avant 9€/ligne). Surtout que l’information a été donnée que fin juin. 
 
Réponse : Convient qu’il aurait fallu informer avant les associations de cette décision. J‘ai peur que l’on va 
aller de plus en plus vers ce principe en France dans les années à venir faute de la diminution de la dotation 
de l’Etat. 
 
Fin de l'Assemblée Générale Ordinaire à 12h30 qui a été suivi d’un pot de l’amitié. 
 
Date de la Prochaine Assemblée Générale le 17 septembre 2016 
 
Le Secrétaire, Patrick Desautez 
 
 
 
 
Le Président, Laurent Canu 
 


