Compte-rendu d’Assemble Générale du 16/11/2018

L’Assemblée Générale ordinaire de 2018 du Triathlon Nancy Lorraine s’est tenue dans la salle Jacques Prévert de
Vandoeuvre, en présence de 55 de ses membres, de 20h à 21h30.

De 20h à 20h20 : Rapport moral de l’année 2017-2018

Le Président Raphaël Vannier rappelle à l’AG les évènements qui ont rythmés la vie du club cette année :
- le Run&Bike de Vandoeuvre, organisé par le club le 17 décembre, a rassemblé 96 équipes
- la soirée de fin d’année le 2 décembre a regroupé 70 personnes
- un goûter pour la Galette des Rois a eu lieu en janvier
- la semaine de stage organisée pour l’École de triathlon, à Lamoura en février, a permis à 12 jeunes et à leurs encadrants
de profiter des joies du ski de fond
- 12 équipes du club ont participé aux Championnats Grand Est de Triathlon en équipe à Thionville, choisis comme
épreuve de cohésion
- une cinquantaine de personnes ont participé à la sortie vélo annuelle du club, à Vittel en mai
- la semaine de stage de triathlon, à Fréjus en mai, a permis aux différents membres du club de se retrouver pour
partager des entrainements et des moments de détente
- 2 weekends de cohésion pour les jeunes de l’École ont eu lieu en juin, à l’occasion des triathlons d’Epinal et à de
Sarrebourg
- une soirée barbecue a été faite fin juin, sur les bords du Lac de Messein
- la semaine dédiée aux Fitdays, en juillet, a mobilisé une vingtaine de personnes. Le Vice-Président et responsable de
l’École de Triathlon, Philippe Costet, réexplique le principe des Fitdays : il s’agit d’une série de triathlons, organisée en 5
étapes répartis sur 5 jours.
- la première édition du Trail de Bois-le-Duc, organisé par le club le 4 novembre, a été une véritable réussite. Yassine
Oijid, organisateur de la course, explique que le nombre maximal d’inscriptions a largement été atteint, permettant au
club de faire des bénéfices

Laura Giessinger, membre du Comité, félicite les adhérents pour leur forte mobilisation sur les différentes épreuves et
leur détermination dont ils ont fait preuve dans la réalisation de leurs objectifs personnels cette année. Puis elle revient
sur quelques résultats sportifs :
- Hugues Garnier s’est qualifié aux Championnats du Monde de Half-IronMan et termine dans le top 50 dans sa catégorie
- Pierre Savoye et David Salmon ont participé aux Championnats du Monde de XTerra, et ont obtenu les 5e et 19e places
dans leur catégorie, respectivement
- l’équipe féminine formée par Audrey Genson, Marie Schwartz, Mylène Desroziers et Virginie Levis, qui a remporté les
Championnats Grand Est de Triathlon en équipe, a participé aux Championnats de France
- Audrey Genson a obtenu le titre de Championne Grand Est de Triathlon

- David Gaudin est champion Grand Est d’Aquathlon
- Laura Giessinger est vice-championne Grand Est de Triathlon Cross
- Hugues Garnier gagne la médaille de bronze aux Championnats Grand Est de Triathlon
- au niveau départemental, plusieurs titres sont remportés par la famille Genson, la famille Oijid, Thomas Boileau, Marie
Gaudin et Noémie Guntz

A noter, que l’ensemble des évènements et résultats sportifs du club sont rapportés dans les News Letter, publiées
chaque mois et rédigées par Laura Giessinger. L’Assemblée Générale remercie Laura pour son travail de communication.

Le rapport moral est approuvé par l’Assemblée Générale.

De 20h20 à 20h30 : Rapport financier de l’année 2017-2018

La trésorière Audrey Genson présente le rapport financier de l’année 2017-2018 :
- les frais fédéraux ont coûté 1 158 €
- les frais d’exploitation administrative s’élèvent à 17 155,19 €
- les frais d’exploitation sportives montent à 7 795 €
- les dépenses liés à l’École de Triathlon sont de 10 373,30 €
Soit un total de dépenses égale à 36 481,49 €.
- les adhésions et sponsoring ont rapporté 20 250 €. Audrey rappelle que les sponsors du club sont les suivants :
Bonnabelle, BDIL, Culture Vélo, Intérieurs Privés, Optical Center et la SNAAM.
- les subventions de fonctionnement s’élèvent à 4 700 €
- les recettes diverses sont de 8 379 €
- l’École de Triathlon a permis de gagner 6 165 €
Soit un total de recettes égale à 39 494,50 €.
Le bilan total est donc de 3 013,01 €.
Le rapport financier est approuvé par l’Assemblée Générale.

De 20h30 à 20h35 : Élection du nouveau Comité

Le Président invite les membres qui le souhaitent à constituer le nouveau Comité.
Yves Barbelin, Loïc Bombard, Philippe Costet, Stéphanie Denat, Olivier Dieudonné, David Gaudin, Romain Gerriet, Laura
Giessinger, Alain Lafosse, Yassine Oijid, Isabelle et Jean-Michel Rochotte et Raphael Vannier composent le Comité 20182019.

De 20h35 à 20h45 : Élection du nouveau Bureau

Raphaël Vannier exprime son souhait de quitter la Présidence. Son départ implique l’élection d’un nouveau Bureau. Les
membres du Comité, en aparté, se mettent d’accord pour choisir les personnes qui composeront le nouveau Bureau.
Après concertation, le Comité présente son choix à l’Assemblée Générale :
- la présidence est attitrée à Alain Lafosse
- la vice-présidence sera assurée conjointement par Olivier Dieudonné et Yassine Oijid
- le secrétariat revient à David Gaudin
- la trésorerie est reprise par Audrey Genson
L’Assemblée Générale exprime son accord avec le choix du Comité et remercie Raphaël Vannier pour son travail en tant
que Président.
Afin que les membres du Comité et du Bureau soient reconnus par tous, un trombinoscope sera diffusé à l’ensemble
des adhérents. Pour officialiser la passation, le statut du club sera mis à jour.
Alain Lafosse explique qu’au sein du Comité, des commissions seront créées lors d’une prochaine réunion, afin de mieux
répartir le travail entre ses différents membres.

De 20h45 à 21h : Présentation des évènements de l’année 2018-2019

Isabelle Rochotte, organisatrice de la soirée de fin d’année, invite les membres à venir à la soirée du 10 décembre qui
se veut conviviale.
Yassine Oijid annonce l’organisation d’une nouvelle compétition : le Duathlon de Brabois, prévu le dimanche 28 avril.
Cette course a pour but de s’inscrire dans la lignée de l’ancien Duathlon de Nancy. Cette nouvelle course se déroulera
sur les communes de Vandoeuvre et Villers-lès-Nancy, et proposera 2 formats de course pour les jeunes et 2 formats de
course pour les adultes.
Une équipe d’organisateurs est déjà définie. Cette équipe comptera sur l’aide de personnes bénévoles. Yassine reviendra
régulièrement vers les adhérents pour les tenir informer de l’avancement.

De 21h à 21h10 : Présentation des entraineurs

Arnaud Logel assure les entrainements de natation les lundis et mercredis soir à la piscine de Laxou.
François Lovenbruck assure les entrainements de course à pied les mardis soir à la Pépinière.
Isabelle et Didier Contini encadre les sorties vélo pour débutants les weekends.
Gael Heraud et Pierre Denat s’occupent des jeunes pour la natation à Thermal, et avec William Haas pour la course à
pied aux Aiguillettes.
Philippe Costet, Stéphanie Denat et Yassine Oijid encadre les sorties vélo pour les jeunes.
Une formule dite de « perfectionnement », assurée par William Haas depuis début septembre, propose deux séances
supplémentaires : une de course à pied les jeudis soir à la Pépinière et une de natation les vendredis soir aux Océanautes.
Cette formule permet également à ses membres de bénéficier d’un plan d’entrainement complet adapté chaque
semaine. Il y a à ce jour une trentaine de personnes qui ont choisi cette formule.

De 21h10 à 21h15 : Rappel sur les tenues

Romain Gerriet, responsable des commandes de tenues du club, explique que les tenues de cette année respecteront
les modèles des deux années précédentes. Un mail a été diffusé aux adhérents afin de leur expliquer la procédure à
suivre pour commander leurs tenues. Romain ajoute que des moments dédiés à l’essayage des tenues seront annoncés
prochainement. Enfin, Romain précise que pour toutes questions, il faut le contacter via le mail du club :
triathlon.nancy@gmail.com.
Stéphanie Denat, responsable de l’École de triathlon, explique qu’actuellement les jeunes ne payent pas leurs tenues,
mais en récupèrent d’anciennes adaptées à leur taille, au fur et à mesure qu’ils grandissent. Un investissement dans de
nouvelles tenues sera fait. Mais il reste néanmoins important que les adhérents possédant des tenues qu’ils ne
souhaitent plus porter, les fassent parvenir à l’École.

De 21h15 à 21h30 : Questions diverses

Plusieurs échanges ont lieu à propos de l’organisation d’un raid.
Loïc Bombard insiste sur l’importance de trouver de nouveaux sponsors, et précise que cette recherche doit impliquer
l’ensemble des adhérents.

Ce compte-rendu a été rédigé par le Secrétaire, David Gaudin, et validé par le Président, Alain Lafosse.

