Compte Rendu de l’Assemblée Générale de TRIALP Moirans
Vendredi 27 Novembre 2020
Salle René Crétin, 19h00
Une partie du conseil en présentiel et lien en visio via zoom. Les votes se font via balotilo
sur un lien personnel.
(Membres présents: voir fiche de présence) + pouvoirs
Muriel CONNESSON, Présidente du club, prend la parole.
Le Quorum est atteint, l'Assemblée Générale peut se dérouler.
Pas d’invitation à l’adjoint au sport, du à la complexité du déroulé de l’Assemblée générale
2020.
Ordre du jour :
Rapport moral, présenté par Muriel, Jérémy, Fabrice
Vote du rapport moral
Rapports financiers de l’année et prévisionnel présenté par Thibault
Vote des rapports financiers
Rapport d’activité, présenté par Muriel, Thierry, Jérémy et Jacques
Vote du rapport d’activité Election du conseil
Orientations du club saison 2021 par Muriel
Election du Conseil
RAPPORT MORAL
Effectifs du club pour la saison 2020 : 124 licenciés dont 25 jeunes et 28 femmes
Rappel effectif 2019 : 110 licenciés dont 19 jeunes et 23 femmes
Rappel effectif 2018 ; 102 licenciés (dont 14 jeunes et 15 femmes)
Rappel effectif 2017 ; 103 licenciés (dont 23 jeunes et 15 femmes)
L’effectif du Club a été multiplié par 2 en moins de 10 ans et le fonctionnement ainsi que les
activités proposées ont dû être adaptés.
Demande de licence en ligne à favoriser.
Année compliquée vu la situation sanitaire et les besoins/demandes de chaque individualité.
Année stressante mais enrichissante, bonne entente au sein du conseil pour la gestion de
cette année particulière.
Rappel des membres du conseil : Muriel CONNESSON, Jacques CAMPESTRIN, Thibault
HACCART, Fabrice AUTIER, Samantha CHABANNE, Thierry FOUQUET, Jean Pascal FIORE (parti
en cours d’année), Yann BRAYMAND, Matthieu DEBRIL, Jérémy KLEIN, Fred BOUVARD,
Fabien HEGRON.

Hervé THELLIEZ et Blanka DETLEFS en appui.
Encadrant salarié.
Michael MOYART, piscine
Membres du bureau
Présidente : Muriel CONNESSON
Vice-président : Jacques CAMPESTRIN
Trésorier : Thibault HACCART
Vice trésorier : Fabrice AUTIER
Secrétaire : Samantha CHABANNE
Secrétaire adjoint : Frédéric BOUVARD
Le bilan de l’année confirme également la bonne dynamique au sein du Conseil et du Club avec
différents membres actifs pour proposer et organiser des activités. Merci à tous ceux qui
s’investissent.

Fonctionnement
Continuité de fonctionnement à distance, par visio et téléphone pendant les périodes de
confinement. 1 réunion mensuelle.
Les entraînements club : Continuité de la cohérence des entrainements avec l’implication de
Fabrice. Des membres en appui si besoin, selon le nombre de pratiquants aux séances et
avec une attention particulière sur les règles sanitaires. Un groupe de licenciés assidus et un
collectif de bénévoles pour accompagner les séances si besoin.
Entrainements continués pendant l’été pour compenser les séances annulées lors du
confinement.
Des propositions de sorties à l’initiative des adhérents : des propositions de sorties en
montagne, vélo, lac … sont émises par mail afin de compléter les entraînements
« techniques » par des sorties « plaisir ».
Des propositions d’entraînements en visio les WE pendant les périodes de confinement, ce
qui a permis de conserver le lien avec les adhérents adultes.
Ces propositions permettent d’allier des moments d’entraînement spécifiques à des
moments de partage conviviaux, selon les envies.
Etirements : Continuité des étirements, en extérieur et avec de la distanciation et masque
lors des périodes de crise sanitaire. Bonne participation.
Ecole triathlon : Année compliquée et mal ressentie par les parents. Stage organisé avec les
autres clubs du département, dans le cadre du Comité, apprécié des enfants. Merci à Blanka
pour son implication. A reconduire.

Les tenues : Nouvelles tenues sur le site et des nouveaux modèles plus adaptés à la
population du club qui a évolué et aux demandes, beaucoup de commandes.
La communication : les informations club se font par mail, notre compte Face Book et le site
du Club.
Beaucoup de communication COVID et protocole sanitaire cette année, création d’un groupe
WHATAPPS pour communication rapide.
Présentation des partenaires / subventions :
Commune de Moirans
Opticien Krys à Voiron
Assur Conseil à Vif
La ligue FFTRI Auvergne Rhône Alpes
Gosport M. Fredéric Maitre Rossi
Natura vélo
Pas de demande de la participation aux partenaires au vue des difficultés financières de
l’année.
Vote du rapport moral : Accepté et voté à l’unanimité
RAPPORT FINANCIER
Présentation par Thibault HACCART, Trésorier.
Détails sur les subventions, entrées et sorties d’argent.
Le bilan financier et un budget prévisionnel sont présentés. Ces documents sont accessibles
à tous, n'hésitez pas à les demander si vous souhaitez les consulter.
60% de nos recettes proviennent du triathlon de Paladru.
Le club fonctionne actuellement avec un budget de 75K€ et une part importante est
consacrée à l’école de triathlon.
Le budget prévisionnel accompagne le développement du club. Proposition de
l’augmentation du prix de la licence et information sur un travail en cours sur nos
investissements et prises en charge.
Pas de relance des sponsors pour les difficultés économiques subit par tout le monde cette
année.
Votes du rapport financier : accepté et voté à l’unanimité.

RAPPORT D'ACTIVITES

Challenges de la Ligue : Annulé en 2020.
Retour sur les épreuves fléchées : Inscriptions menées par Thierry Fouquet, avec beaucoup
d’épreuves annulées ou reportées et donc une gestion complexifiée. Peu d’épreuves
maintenues. Bonne présence au Vercors man et à Aiguebelette. Prix de représentativité du
club sur Vercorsman.
Année compliquée avec les annulations et report. L’année prochaine sera aussi compliquée
avec les courses déjà complètes, inscriptions reportées.
Les inscriptions se font quand au moins dix personnes intéressées pour obtenir un meilleur
tarif de groupe. C’est pourquoi les inscriptions se font un peu tard certaines fois.
Le but des courses fléchées est de fédérer les Trialpins sur les courses et favoriser
l’émulation, et d’inciter les « nouveaux » parfois hésitants.
Les courses locales sont favorisées ainsi que celles adhérentes à la FFTRI.
Raid Orientation : Action proposée par la commission « évènement » du Club pour faire
découvrir cette nouvelle discipline. Une belle réussite ! Bonne organisation et un très bon
retour de la part des participants. A refaire !
Stage : Le stage vélo de Pâques reporté en 2021. Pas de perte financière de l’acompte
ramené en 2021. Très bons échanges de Thibault et Dorothée avec l’organisme en Italie.
Triathlon de Paladru : Un très gros succès des participants, inscriptions en 20 min pour la 9e
édition en 2020. Conditions très difficiles pour tous : météo, problème de bateaux,
changement de site, etc.
Grosse adaptation durant l’année, 10 équipes non présentées, 20 abandons à cause de la
météo. Annulation de la soirée bénévoles après le triathlon, compensation l’année
prochaine ! Prochaine date à retenir le 25 Septembre à Montferrat !
Plus de 700 coureurs encouragés par près de 200 bénévoles. De très nombreux retours
positifs des participants qui nous renforcent dans notre approche de l’épreuve. Merci à tous
les bénévoles présents car cet évènement nous permet de bénéficier de nombreux
avantages au sein de notre association. Soirée bénévoles annulée. A voir si report possible
au printemps.
Forum des associations : Présent chaque année, dans le respect des règles sanitaires!
Quelques contacts lors du forum.
Il reste obligatoire pour l’image vis-à-vis de la commune et la vie associative.

Vote du rapport d’activité : A l’unanimité

LES ORIENTATIONS pour 2021
Effectifs à ce jour : 104 adhérents.
Formation : 3 demandes de BF5 (Carlos, Sylvain, Hubert). Fabrice a obtenu son BF4 et son
BNSSA, BPJEPS en cours en alternance avec le club et résultats en janvier 2021. Félicitations
à lui !
Arbitrage : Muriel, Thibault H. et Samantha continuent. Rappel : 3 arbitres sont à fournir
obligatoire par le club sous peine de pénalité financière.
Natation : Michaël continue à nous dispenser ses conseils en natation. En attente ouverture
des piscines, il a bénéficié du chômage partiel pendant les périodes non travaillées.
Créneaux pistes: inchangés avec une grosse dynamique le lundi et jeudi grâce à Fabrice qui
continue avec l’appui de quelques bénévoles si besoin (Jérémy, Clément, Muriel, Dorothée,
Fred). Merci à tous !
Les sorties vélo adultes et jeunes reprennent en 2021. Ouverture aux ados de
plus de 15 ans sur les créneaux adultes. Alternance de séances VTT et route.
Le stage à Pâques est reconduit, en Italie, 17 au 24 avril. Avec une participation du club.
Stage familial avec piscine dans l’hôtel et mer proche. Les nouveaux peuvent s’inscrire !
Epreuves fléchées. Liste des courses mi-décembre en fonction de la confirmation du
planning ligue pour l’année et des courses déjà complètes. Favoriser notre présence sur les
courses régionales.
Les jeunes : reconduction de la gratuité des épreuves avenir, et les épreuves découvertes à
50%. Une réunion parents – enfants début 2021. Souhait de renforcer les échanges avec
d’autres clubs pour motiver les jeunes. Souhait d’intégrer des parents volontaires pour
accompagneer.
TRIALP reste avec son LABEL ECOLE DE TRIATHLON 1* pour la saison 2021
Organisation du triathlon de Paladru : Il aura lieu le 25 septembre 2021. 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. Il renforce également notre image au sein du Comité Isère
et au sein de la FFTRI ainsi qu’auprès des communes et des commerçants locaux.
Aller-retour Vercors
Sortie prévue en Octobre 2020 annulée pour cause de crise sanitaire. Proposition de
reconduire ou de faire une sortie « Ventoux » avant l’été.
Muriel, avant de conclure, demande si des personnes ont des questions et remercie tous de
leur présence et de leur confiance et remercie la mairie pour son soutien.

ELECTION DU CONSEIL
Mot de la Présidente : « Une seconde année de Présidente particulière, avec des mouvements au
sein du Conseil et des conditions de réalisation à adapter en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire. Des postures à prendre dans un contexte flou et avec des réactions individuelles face

à ce virus à prendre en compte au mieux. Ainsi, une saison marquée par différentes périodes
et un contexte ne facilitant pas la projection sur l’année … l’exemple le plus frappant étant
l’organisation du HTTP sans avoir de certitude de pouvoir le maintenir jusqu’aux derniers
jours.
Merci à tous ceux qui s’investissent au sein de notre Club et à tous ceux qui restent motivés
pour que cela fonctionne !
Départs
• Fabien Hegron
• Yann Braymand
• JP Fiore
• Jacques Campestrin
• Mathieu Debril
Entrées soumises au vote :
• Hervé Thelliez
• Julien Cornut

Vote du conseil : à l’unanimité
Le conseil se réunira à l’issue de l’AG pour élire le bureau.
ELECTION DU BUREAU 2020
Sont élus à l’unanimité, le 3 décembre 2020 :
Présidente : Muriel CONNESSON
Président adjoint : Jérémy KLEIN
Trésorier : Thibault HACCART
Trésorier adjoint : Julien CORNUT
Secrétaire : Samantha CHABANNE
Secrétaire adjoint : Frédéric BOUVARD
A Moirans, le 03 décembre 2020
Signature Président
Muriel Connesson

:

ANNEXE _ Liste présents + rapport vote Balotilo (licenciés en 2020)
FABRICE
Gilles
Frederic
JACQUES
MARC
Samantha
LAURENT
MURIEL
Matthieu
Fabienne
SEBASTIEN
ALICE
CAROLINE
Blanka
Jérome
ERIC
Clement
Sarah
THIERRY
Eric
Thibault
JULIE
Olivier
JEREMY
JEAN
Guillaume
Loic
PASCAL
Heloise
Marielle
Carlos
SYLVAIN
Rosalie
Dorothee
Jean
Thomas
Karine
Bruno
Catherine
Herve

AUTIER
BELZ
BOUVARD
CAMPESTRIN
CARCEL
CHABANNE
CONNESSON
CONNESSON
DEBRIL
DEBRIL
DELAVIS
DELVA
DENIS
DETLEFS
DREVON
EPAILLY
ESCALLIER
FASSI
FOUQUET
GROS DAILLON
HACCART
HUGUET
JAUCOURT
KLEIN
LAUGA
LEFEVRE
LUBOUE
MADELAINE
MONIN
MORASSUTTI
MOROTE
PIVOT
PRIOUX
RAVATIN
RAVATIN
SAADE
SIAUVE
SIAUVE
SPECHT
THELLIEZ

Présence de nouveaux, non votants.

Visio
Visio
Visio
Visio
Visio
Présentiel
Visio
Présentiel
Visio
Visio
Visio
Visio
Visio
Visio
Visio
Visio
Visio
Visio
Visio
Visio
Présentiel
Visio
Visio
Présentiel
Visio
Visio
Visio
Visio
Pouvoir
Visio
Visio
Pouvoir
Visio
Visio
Visio
Visio
Visio
Visio
Visio
Visio

