
Ordre du jour

Assemblée Générale du club, 

Vendredi 18 novembre 2016 – 20H00

Lieu : Hall du Stade d’honneur Jean Bouin, Avenue Jean Moulin

à Savigny le Temple

> Mot d’accueil, vérification du quorum

> Rapport moral

> Approbation du procès verbal de la précédente AG du vendredi 17 novembre 2015 

et élection du nouveau bureau

> Bilan financier pour la saison 2015/2016 et projet 2016/2017

> Equipements

> Résultats 2016 et Perspectives 2017 (Jeunes, D2, compétitions club)

> Bilan des organisations du club (Duathlon et Loto)

> Le stage du club (Duathlon/Triathlon)

> Questions diverses



Ouverture et rapport moral

Christophe HANROT

Etant absent ce soir (préparation d’un voyage au soleil), je laisse la main à Alexandre qui a repris la présidence

depuis juin dernier. Comme annoncé l’an dernier, j’ai souhaité prendre une année pour souffler après 15 années

d’investissement. La nouvelle équipe sera à la hauteur, je n’en doute pas mais il faut rappeler qu’une association

est un lieu de partage social et que chacun doit s’y sentir bien ! Nous avions créé cet état d’esprit et j’aimerai que

cela perdure; tout le monde peut et DOIT apporter sa pierre à l’édifice en étant acteur du club.

Un dynamisme à pérenniser !

- Un club avec des licenciés motivés : des moments forts principalement lors des entrainements,

- Une vie de club partagée, le forum du club en est un exemple

- Volonté de partager des moments sportifs et extra-sportifs

- La réussite de l’organisation du championnat de France de duathlon sur Sénart 

- La présence de nombreux participants sur le stage de printemps

- Une soirée olympiades particulièrement sympathique

Tous ces moments sont autant la réussite d’une équipe dirigeante que des membres actifs du club que vous êtes 

toutes et tous !



Ouverture et rapport moral

Un renouveau à apporter :

- Une nouvelle équipe dirigeante à soutenir

- Des membres sortants à féliciter pour tout le travail accompli ces dernières années,

- Prendre le bon wagon avec la nouvelle Agglo du Grand Paris Sud,

- Un nouveau Bike and Run sur Combs-la-Ville,

Des améliorations à apporter :

- La communication du club (site, facebook..) et les partenaires à développer

- Les entraînements week-end à valoriser et ne pas penser individuel !

- Soutenir le travail bénévole fourni par les entraîneurs jeunes en leur donnant un coup de main sur 

les compétitions le we…



Election du bureau

Fonction Nom

Président Alexandre PAVOINE

Vice-Président Jérémy DOUBLECOURT

Secrétaire Mélanie RANGUIN

Trésorier Salah CHATOUR

Resp. Evènements collectifs Raphaël COQUET

Resp. Partenaires Thibault LEFEVRE

Resp. Matériel et Tenues Prathana BOUNSING

Entraîneur Adultes Cédric ALPOU

Entraîneur Enfants 1 Sébastien MICHEL

Entraîneur Enfants 2 Stéphane LEFRANCOIS

Candidatures

Fonction Nom

Président (intérim) Alexandre PAVOINE

Président (2015/juin 2016) Christophe HANROT

Vice-Président Jérémy DOUBLECOURT

Secrétaire Mélanie RANGUIN

Trésorier Christiane BEAUCHET

Resp. Evènements collectifs Raphaël COQUET

Resp. Partenaires Patrick ROUMIER

Benoit PERRET

Resp. Matériel et Tenues Prathana BOUNSING

Entraîneur Adultes Cédric ALPOU

Entraîneur Enfants 1 Sébastien MICHEL

Entraîneur Enfants 2 Stéphane LEFRANCOIS

Bureau 2015/16



Quelques chiffres

111 Licenciés (+ 12)

Avec une répartition similaire 

81

30

Masculin

Féminin

86

25

Total

Adulte

Jeune

Moyenne d'âge: 30,38 (+ 0,4)
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Grans Paris SUD bien représenté



Dossier inscription

BRAVO aux nouveaux adhérents qui sont à jour. 

Quant aux renouvellements, votre licence 2016 est valable jusqu’au 01/12/2016. 

Cependant, vous avez jusqu’à la fin du mois de NOVEMBRE pour rapporter votre dossier complet sans 

quoi vous ne serez plus autorisés à participer aux différents entraînements.

Points sur les cotisations:

Tarif Jeunes de 6 à 19 ans (2010 à 1998) : 140 euros avec tee-shirt club inclus

Tarif étudiant et Loisirs (1997 et moins) : 180 euros avec tee-shirt club inclus

Tarif Adultes compétition à partir de 20 ans (1996): 220 euros avec tee-shirt club inclus

Tarif dégressif à partir de 2 licenciés de la même famille = 30 euros de réduction

Avec la possibilité de paiement en plusieurs mensualités (4 maximum).

Membres du bureau: 100€

Gratuité pour les membres de l'équipe D2 duathlon, dont la liste est faite par Jérémy, responsable de ce pôle.



Règlement intérieur

Généralités : un engagement des adhérents

Adhésion : demande de licence & cotisation. Pratique des 3 sports

bénéficie des avantages de l’association

Droit à l’image

Cotisation : composée de 2 parties : affiliation FFTri & adhésion club. 

Validité de l’adhésion : Club & FFTRI du 1er Novembre N-1 au 31 octobre N

AG et réunions : AG annuelle en fin de saison & réunions en fonction des 

besoins du club + réunion de bureau 6/an

Recettes et dépenses : comptabilité disponible auprès du 

trésorier. Bilan annuel présenté à l’AG. 

Entraînements : présence conseillée. Basée 

sur l’esprit de groupe. 

Règles de sécurité : port du casque obligatoire vélo. Port des 

équipements aux couleurs du club vivement conseillé lors des sorties vélo

CHARTE
� Participer à la vie du club : présence 

aux évènements organisés par le club 

yc AG

� S’informer des compétitions du club, 

des stages et autres animations du 

club FORUM

� Porter la tenue du club

� Comportement responsable 

(sécurité, civisme, courtoisie,  

écologie,…)

� Respecter le groupe de niveau 

proposé par les entraîneurs

� Respecter les conseils et 

consignes des entraîneurs

� Respecter les infrastructures mises à 

disposition par la ville



Eclairage sur quelques postes 

dépenses

Bilan financier 2015-16

Tenues et lots pour épreuves

Part fédérale des licences

Organisation Duathlon et Loto

Coachs piscine

Organisation stage

Prise en charge d’épreuves 

par le club

Eclairage sur quelques postes 

recettes

Vente de tenues « déstockage »

Recettes du stage (coût 293 €)

Recettes manifestations : bilan sans subvention 580 €

Subventions  > 10 K€

appui aux manifestations, projet sportif « haut niveau

Quelques points à souligner

• Des recettes « très » dépendantes des subventions dont 

l’attribution au fil de l’eau complexifie la gestion des dépenses

• Une prise en charge d’épreuves à optimiser

• Coaching natation (une spécificité du club très appréciée)

• Un bilan positif. Comptabilité « saine » + 4 129 € 

42 651 €

20 728 €
2 936€

18 020 €
Inscriptions - licenciés

Synthèse fournie en séance



Projet financier 2016-17

Des éléments d’entrée « très » 

variables

Les objectifs de 

l’année
• Développer les relations 

partenariales

• Poursuivre les démarches de demandes 

de subventions

• Organiser des évènements sportifs (2). Loto si 

recettes sup nécessaires

• Anticiper la prise en charge 

d’épreuves par le club

• Développer l’activité d’école de 

triathlon (matériel)

• Un projet intégrant des demandes de subventions

Exp. Dossiers projet Savigny  déposé Oct 2016 :  9 250 € (1 000 € / 2016)

• Anticiper une amélioration de l’offre « natation » 

(Projet à construire) 

• Former des athlètes du club : chronométrage / 

Brevets fédéraux,..



Equipements

Mise à jour et simplification du catalogue d’équipements pour la saison 2016-2017 avec bon de 

commande :

�Equipements vélo

�Equipements course à pied

�Equipements natation

Suite à des difficultés avec POLI, changement du fournisseur => Nouvelle TRI-FONCTION de la marque Kiwami

Objectif: pas de stock 

Par conséquent, les équipements manquants du catalogue seront commandés lors d’un achat groupé 

qui aura lieu d’ici la fin de l’année (pas de commande individuelle)

=> Donc c’est maintenant que vous devez prévoir ce que vous souhaitez pour l’année  

=> Liquidation de stock sur les arrêts produits  



Partenaires

Traiteur La paille en Queue (Cédric)

BALLARD

Travail en cours pour signer 

des conventions avec nos 

partenaires 



L’école de Triathlon



Saison 2015-2016 : Effectif de 25 jeunes, 

Présence sur 12 dates de compétition dont 2 UNSS et sur 2 des 3 sélectifs France (Duathlon et Triathlon),



Entrainement spécifique à Grandpuits



Saison 2016-2017: Maintien de nos deux étoiles d’école de triathlon – FELICITATIONS aux jeunes et à leurs encadrants, 

Effectif de 30 jeunes (+5),



Entraînements adultes

CAP =

Lundi = footing de 19h à 19h45 au parking de la piscine,

Mardi = séance de 18h45 à 20h00 au stade de Combs la Ville,

Mercredi = séance de 19h à 20h30 au stade d’honneur de Savigny,

Vendredi = côtes de 18h45 à 20h00 au stade de Combs la Ville

Natation (par groupe de niveaux défini par olivier) = 

Lundi = 20h – 22h avec 3 lignes d’eau

Jeudi = 20h30 – 22h avec 1 puis 2 lignes d’eau

Vendredi = 12h15 – 13h15 en libre

VTT ou Run and Bike ou Vélo de Route =

Samedi = Enchaînements ou musculation de 09h30 à 11h au stade d’honneur de 

Savigny ou autre lieu (avec annonce sur le forum)

Dimanche à 09h30 au parking du bowling de Sénart (avec annonce sur le forum 

et voir circuits sur site)



Bilan sportif 2015-16

PARTHENAY: le 24/04/2016

Résultat indiv:  Julien Grosjant 9éme, Greg Hennion 27éme, Damien Tolazzi 30éme, Loic Menguy 59éme

6éme au classement général

RESULTATS D2 DUATHLON

GRAVELINES: le 07/05/2016

Résultat indiv:  Julien Grosjant 4éme, Damien Tolazzi 15éme, Valention Richez 34éme, Jeremy Doublecourt 59éme

6éme au classement général



Bilan sportif 2015-16

NOYON: le 09/06/2016

Résultat indiv:  Julien Grosjant 12éme, Greg Hennion 24éme, Loic Le Blevennec 40éme, Lilians Medus 48éme, Damien 

Tolazzi 54éme, 

8éme au classement général

RESULTATS D2 DUATHLON

EVREUX le 07/09/2016

Résultat indiv:  Julien Grosjant 7éme, Valention Richez 24éme, Loic Le Blevennec 35éme ,Damien Tolazzi 48éme

7éme au classement général



Classement Général

7éme sur 13



Triathlon L de Beauvais, 20 athlètes 

Triathlon CD de Vieille-Maison, 17 athlètes

Triathlon S des Lacs à Troyes , 33 athlètes

Bilan sportif 2015-16

Des compétitions avec une forte presence du club

Coupe de France – 3 équipes (DU fe et ho / TRI fe)



Mais aussi des compétitions autres !!!

Bilan sportif 2015-16

Une équipe sur le CLM de Nancy (1.7/75/15), 



Bilan sportif 2015-16

FELICITATION à nos 3 nouveaux finishers

IRON MAN qui porte à 12 le nombre de 

triathlètes licenciés au club ayant parcouru cette 

épreuve mythique.

PAVOINE Alexandre 

30 septembre 2016 à Barcelone en 9h50

01:09 / 05:04 / 03:24

COLLIGNON Sylvain

06 mai 2016 à Nice en 09:50:58

01:04:08 / 05:26:04 / 03:12:32

GROSJANT Julien

15 août 2016 à Embrun en 11:08:08

01:07:44 / 06:25:17 / 03:28:05

Et Philippe ROURE qui n’en ai pas à son 1er coup 



2017

Calendrier des compétitions

Compétition interne pour tous:

Organisation par Raphaël 

La 1ère a eu lieu jeudi 10 novembre avec la piscine – présence de 21 triathlètes

A suivre sur le forum: Run & Bike / CAP / Vélo

Les hommes: 

• Renouvellement de l’équipe la D2 de DUATHLON

• Mise en place d’une équipe D3 de TRIATHLON

Les femmes:

RDV est pris le 2 décembre 2016 afin de parler des envies de chacune et des 

équipes pouvant être mises en place sur DU et TRI. 

Donc venez avec des idées de compét !!!!



2017

Calendrier des compétitions

Cette année, nous souhaiterions mettre l’accent sur les compétitions par équipe. 

Proposition de prise en charge:

- 06/11/2016 Run & Bike d’Ozoir la Ferrière – 6 équipes

- 20/11/2016 Run & Bike de Palaiseau – 11 équipes

- 27/11/2016 EKIDEN de Fontainebleau – 2 équipes mais ALLEZ on peut en faire une 

3ème!!!

- 11/12/2016 Run & Bike de Sénart à Combs (si accompagnateur pour bénévoles)

- 17/12/2016 COURSE de Samois sur Seine et son vin chaud à l’arrivée

- 28/05/2017 Triathlon SPRINT de Longueil Ste Marie par équipe

- 04/06/2017 Triathlon M de Combreux par équipe

- Mi Septembre Triathlon SPRINT de Chartres par équipe

- Mi Septembre Triathlon LONG de Nancy par équipe

- En attente des dates de sélectifs

Inscription via le forum 



Duathlon

Dimanche 12 mars 2017 à Carré Sénart
Sélectif coupe de France par équipe – en attente de 
confirmation 

BESOIN DE VOTRE PRESENCE

Duathlon

Support des championnats de France de Groupe d’Age 
Organisation plus pointilleuse (Fédération)
300 adultes + 330 enfants  

Saison 2015/2016 Saison 2016/2017

Nos organisations: Bilan et A venir 

RUN & BIKE

Dimanche 11 décembre 2016 à Combs-la-Ville (site du parc de
la borne blanche)
Nouveau parcours
Cross duathlon pour les enfants

BESOIN DE VOTRE PRESENCE



Nos organisations: Bilan et A venir 

Stage

Du 12 au 16 avril à Calais (idem 2014)
Coût: environ 160€ par personne

Stage

Du 20 au 24 avril 2016 à St Léger des Vignes
28 personnes inscrites (2 jeunes)
Très bonne ambiance – bémol = la cantine �

Saison 2015/2016 Saison 2016/2017

Loto

A repousser au printemps selon les finances 

Loto

Annulation suite aux attentats de Novembre 2015 puis report en 
06 décembre 2015
Bilan mitigé – des groupes importants qui avaient réservés ne 
sont pas venus

Olympiades

Vendredi 24 juin: 1ère organisation 
Moment convivial pour les triathlètes et leur famille
Très bonne participation et des fous rires 
Jeux pour tout âge suivi d’un barbecue 

Olympiades

A renouveler
Voir pour organiser sur un samedi après-midi afin de profiter un 
peu plus


