Compte Rendu de l’Assemblée Générale de TRIALP Moirans
Samedi 26 novembre 2015
Salle René Crétin
(Membres présents: voir fiche d’émargement)
Christophe Robin, président du club prend la parole.
Le Quorum est atteint, l'Assemblée Générale peut se dérouler.
Merci de la présence de M. Hon qui représente la Mairie.
Ordre du jour
 Rapport moral, présenté par Nicolas
 Vote du rapport moral
 Rapport d’activité, présenté par Muriel
 Vote du rapport d’activité
 Rapports financiers de l’année et prévisionnel présenté par Alice
 Vote des rapports financiers
 Election du conseil
 Orientations du club saison 2016 / 2017 par Nicolas
 Remise des récompenses orchestrée par Thibaut et Stéphane : 5ème challenge interne
Hommes, Femmes et Jeunes.

RAPPORT MORAL
Présentation des partenaires
 Culture Vélo à Charancieu
 Opticien Krys à Voiron
 Le Chocolatier Bonnat à Voiron
Prestataires David Agriel de Natura vélo (encadrement VTT)
Encadrant salarié, Clémentine Amblard, piscine
Rappel des membres du conseil
 Pascal MADELAINE
 Hervé ROUX
 Jacques CAMPESTRIN
 Thibaut RAVIER
 Maxime BESACIER
 Alexandre COSTES
 Guillaume GAUDFROY
Rappel des membres du bureau
 Président : Christophe ROBIN
 Vice présidente : Muriel CONNESSON
 Trésorière : Alice DELVA
 Trésorier adjoint : Stéphane DELICOURT
 Secrétaire : Nicolas CASSIAU
 Secrétaire adjointe : Samantha CHABANNE
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Effectifs du club pour la saison 2016 : 97 licenciés (dont 17 jeunes)
Rappel : 2014/2015 84 licenciés (dont 15 jeunes)
Fonctionnement
Le bureau s’est réuni de nombreuses fois.
Beaucoup de dossiers se sont faits par mail !
Créneaux piscine : l’encadrement fut assuré par Clémentine, et les BF5 Alice, Muriel,
Stéphane, Pascal et Stephane.
Tous les créneaux ont eu un réel succès jeunes comme adultes.
Le lac bien fréquenté entre Montferrat ou le virage du camping côté du Pin. Avec quelques
enchainements course à pied ou pique nique.
Créneaux pistes : Guillaume Gaudfroy a animé la séance du lundi soir. Merci à lui, le succès
est au rendez-vous. L’ouverture du jeudi midi fut souvent assurée par Cristelle.
Sortie vélo : des séances encadrées par Natura Vélo pour jeunes et adultes sur des créneaux
différents.. De nombreuses séances ont dû être annulées faute d’un nombre suffisant de
participants.
Des sorties groupe se sont faites toujours en fonction des possibilités de chacun souvent les
samedis mais aussi les mercredis et vendredis après midi après la piscine.
Soirée de lancement saison 2016: Elle a eu lieu le 12 mars et mise en œuvre par Hervé
Roux et de nombreux bénévoles sous la forme d’un repas froid en self service qui fut très
apprécié. L’ambiance fut très conviviale.
Elle a permis de découvrir les bons plans de compétitions pris en compte par le club et
d’échanger et de mieux se connaitre entre nouveaux et anciens du club.
Week-end courses: Cublize et Laneuveville ont su générer pas mal d’inscriptions durant des
w end en famille. Merci pour cette belle dynamique au sein du club.
Arbitrage : La journée de formation d’arbitre a été faite par Samantha et Yann. L’arbitrage
est obligatoire pour les clubs en fonction du nombre des licenciés (1 arbitre pour 50 licenciés
adultes).
Formation : Guillaume BF5 formé cette saison dans une formation d’initiateur (formation
prise en charge intégralement par le club pour le BF5).
Communication : peu d’articles cette saison, noter quelques articles en l’honneur de S
Delicourt pour les championnats Cross triathlon.
Affichage : Très bonne tenue du panneau info et nouvelles à la piscine par Hervé Roux.
Site web : Maintenu à jour par Samantha de main de maitresse. Cette saison fut très riche en
CR. MERCI.
Challenge club : toujours actuel et tenu « en (quasi) temps réel » par Thibaut Ravier.
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Vote du rapport moral : A l’unanimité

RAPPORT D'ACTIVITES
Stage : un stage a eu lieu cette année, une semaine durant les vacances de Pâques : en
Espagne à Cambrils. Participation de nombreuses familles et organisé par MAXIME. 23 fois
70 € remboursés.
Forum des associations : Présent chaque année où les contacts furent nombreux pour plus de
confirmations que les autres années ! Il reste obligatoire pour l’image vis-à-vis de la
commune et la vie associative
Il n’y a pas eu d’Animathlon durant le forum mais durant le tri de Paladru.
La saison sportive
Bilan des participations triathlons, duathlons & aquathlons : 188 courses effectuées,
(adultes). 23 licenciés sur 80 non pas fait de course (29% des licenciés). Un rappel est fait aux
licenciés que le club exige au moins une participation à une épreuve enchaînée dans la saison.
Retour sur les épreuves fléchés : 2458 € remboursés. Beaucoup de participations, c’est
bien !
Les performances individuelles : un petit rappel des podiums et des belles performances
ainsi que les Ironman et Embrunman de cette année. Retour également sur les épreuves
fléchées.
 Laurent Connesson 2 XXL Embrun et Evergreen
 JP et Guillaume Evergreen
 Gregoire Percelay 2ième, 3ième et 5ième scratch sur des S
 Podium de Pascal Madelaine
 4ième place de Patricia au Tri de la Madeleine (1ère de sa catégorie)
 4ième place mixte de Jean, Seb N et Muriel au tri par équipe de Montélimar
 5ième place filles de Alice, Nadège, Muriel et Caro à Laneuville
 6ième place scratch de Greg Percelay, Stéph Delicourt et Nico Cassiau au tri par équipe
de Chatte (avec Thibaut) et Montélimar
 Mention spéciale Stéph Delicourt pour sa qualification et participation aux
championnats d’europe et monde Cross triathlon, 2ième !
Remise du diplôme pour son premier triathlon :
 Stéphanie
 Patricia
Remise du dipôme pour un ironman:
 Claire
 Marc
 Eric GdA
 Fabrice A.
 Laurent C.
 Jean Pascal
 Guillaume
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Mention spéciale à Stéphane Delicourt : pour sa qualification et participation aux
championnats d’europe et monde Cross triathlon.
Challenge interne
Pour cette nouvelle édition : bonne participation
récompenses à l’issue de l’AG.

BRAVO A TOUS ! Résultats et

Triathlon de Paladru : Muriel nous donne un compte rendu et des chiffres sur cette 5ème
édition qui fut encore une réussite.
Ecole de triathlon : Muriel fait le point sur le déroulement de l’année pour l’école de
triathlon, encadrée par Jacques aidé par Muriel et Samantha.
Vote du rapport d’activité : A l’unanimité

RAPPORT FINANCIER
Présentation par Alice Delva Trésorière.
Les subventions sont bien employées.
Le bilan financier et un budget prévisionnel sont présentés par Alice Delva. Ces documents
sont accessibles à tous, n'hésitez pas à les demander si vous souhaitez les consulter.
Votes du rapport financier : à l’unanimité
Vote du rapport financier prévisionnel : à l’unanimité
ELECTION DU CONSEIL

Mot du président : le président change de région et donc part du club. Une grande majorité
du conseil souhaite continuer et c’est une bonne nouvelle. Des nouveaux venus se sont
positionnés pour intégrer le conseil.
Départs :
• Thibaut
• Christophe
• Maxime
Entrées soumises au vote :
• Dorothée Ravatin
• Sébastien Noël
• Oliver Foulhac
• Jean Lauga
• Jean-Pascal Fiore
• Cristelle Heriot
Vote du conseil : à l’unanimité
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Le conseil se réunira pour élire le bureau.

LES ORIENTATIONS pour 2017
Les nouveaux se présentent, MERCI à eux de leur présence.
Effectifs à ce jour : 93 adhérents (18 nouveaux)
TRIALP reste avec son LABEL ECOLE DE TRIATHLON 1* pour la saison 2017.
Un effort aussi est fait afin de trouver et fidéliser les différents entraineurs ou BF5 afin que
tous les créneaux soient encadrés.
On continue avec Clémentine qui donne satisfaction. Absence de Clémentine prévue en
décembre et janvier.
Formation : personne cette année.
Arbitrage : Yann et Samantha continuent, merci à eux
Créneaux pistes: Inchangés avec une grosse dynamique le lundi grâce à Guillaume et
au noyau dur. Ouverture de la piste le lundi soir aux ados de plus de 15 ans.
Les sorties vélo adultes et jeunes ont repris pour cette fin de saison. Ouverture aux ados de
plus de 15 ans. Le club va organiser une semaine sur deux une sortie vélo club, en alternance
avec Naturavélo.
Le stage à Pâques est reconduit, 23 au 30 avril, en Italie. Avec une participation du club. Un
sondage est mis en place Les activités de l’année sont reconduites pour 2017 (stages, soirée
de lancement, etc.).
Le we end club à Valbonnais, Cassis, Laneuveville, à confirmer.
Participation du club aux inscriptions aux épreuves fléchées.
Le prix indiqué tient compte de la participation du club de 30%.
Les jeunes : reconduction de la gratuité des épreuves avenir, et les épreuves découvertes à
50%.
Reconduction du challenge interne sur des épreuves de triathlon et duathlon et pratiques
enchainées inscrites au calendrier de la Fédération.
Organisation du triathlon de Paladru : Il aura lieu le 23 septembre 2016. Les licenciés sont
sensibilisés au fait que ce triathlon rapporte beaucoup d’argent au club et finance toutes les
activités dont on a parlé ce soir. Jacques a failli lâché l’orga cette année. Un appel à bénévoles
est d’ores et déjà lancé.
Christophe avant de conclure demande si des personnes ont des questions et remercie tous de
leur présence et de leur confiance et donne la parole à M. Hon, qui représente la Mairie.

5

