ASSEMBLEE GENERALE DU 21 OCTOBRE 2017
CARBON BLANC TRIATHLON

PRESENTS : Sébastien Vincent, Marianne Lebreton, Brigitte Pouts, Bernard Pouts, Jérôme Vezin,
Pascal Colin et Christèle Lefranc
EXCUSES: Simon Pouts et Sophie Delair
Invités: Alain turby et Dominique Chaillou

Mot du Maire:
Nous remercie pour participation et organisation des 10 kms de Carbon Blanc, 1000 euros reversés à
l'association caritative « Vaincre la Mucoviscidose »
Nous félicite pour notre dynamisme et notre forte présence sur les réseaux sociaux
Evoque le projet urbain en cours sur les équipements sportifs pour 2018
Rappelle que la situation financière de la ville n’est pas à l'équilibre.

Mots du président du CACBO :
Présentation suite à son remplacement à la présidence suite départ Etienne Merop
Demande l'apaisement des relations entre mairie et Cacbo

Début de l'assemblée générale

1* Mot du Président
Remerciements aux présents
Annonce le départ de notre entraineur Jérôme Vezin pour janvier 2018 et la recherche de son
remplacement.
2* Bilan sportif
A noter une belle équipe minime garçon et un groupe de jeunes de l'Ecole de triathlon très
prometteur.

Résultats majeurs:
Killian Lebreton : champion de gironde
Romain Destanque : champion de gironde
Felix Delgado / Gaspard Lacombe : Champion d'Aquitaine de Bike and Run
Felix Delgado : champion d'aquitaine de Triathlon
Félix Delgado : Participation à son premier Championnat de France de Triathlon
Au vu des résultats, le club a décidé de récompenser les jeunes en leur offrant une après-midi au
Laser Game de Ste Eulalie

3* Rapport de la trésorière
Bilan à l'équilibre
A noter la fin des subventions du CNDS qui oblige le club à rechercher des sponsors.

4*Objectifs de la saison 2017/2018

Organisation d’un CROSS DUATHLON le 21/01/2018
Organisation des 10 KMS de Carbon Blanc le 02/10/2018
Mais également seront proposés :
-des journées stage jeunes au vacance de février ou autre
-le week-end stage club en Dordogne au Chateau de la Vitrolle le 7et 8 avril 2018
-un week-end sortie vélo vers Royan aller/retour
-reprise des entrainements en eau libre au Lac de la Blanche
-D3 filles et garçons
5* Composition du bureau
Le bureau est reconduit dans sa globalité
A noter l'arrivée de Yann Lebreton, Responsable du groupe Jeune

Fin de l’assemblée générale

