Assemblée Générale Carbon Blanc triathlon
10.10.2015
Salle Caldentey Carbon Blanc
La convocation a été envoyé par mail aux adhérents 15 jours avant la réunion. 41 adhérents
sont présents.
Ouverture de la séance à 18h15.
Le comité directeur : S Vincent président, B Pouts vice-président, E Guiraud trésorier, C
Lefranc secrétaire, B Pouts secrétaire-adjointe, S Delair secrétaire-adjointe,S Pouts membre,
P Colin membre.
La Ligue d’ Aquitaine : Alain Courpon (président)
La mairie de Carbon Blanc : Mr Turby ,maire
CACBO : Etienne Merop( président ) , Maïté Ducassou (secrétaire générale)
Le président Sebastien Vincent remercie les élus de leur présence, ainsi que le président de
la ligue, et rappelle les 3 mots clés représentant le club: plaisir, partage, performance.
Le maire de Carbon Blanc,Mr Turby:
Il rappelle que le grenelle des associations de Carbon Blanc a eu lieu récemment , et à ce
titre nous informe du projet d'aménagement de la plaine du Faisan. Il s'agit de remédier au
vieillissement des installations de la plaine, surtout en ce qui concerne l'éclairage du site.
Notre demande à ce sujet a bien été prise en compte. D'ici 2016, il souhaite que la mairie
propose une solution d'éclairage , et de réfection des allées piétonnes .
Le mot du président du club :
Il nous présente la répartition de licenciés du club: une majorité de vétérans homme se
dégage nettement.
Bilan saison 2015 :
Cette année, l'achat d'une remorque à vélos a permis de regrouper les athlètes pour les
déplacements et de covoiturer, les vélos ( 10 ) pouvant être regroupés sur une seule
remorque. coût: 600€
Le regroupement des adhérents lors des courses a été possible grâce à la tonnelle logotée
aux couleurs du club. Les athlètes se sont retrouvés ainsi à Cadarsac, Mimizan.
Le Bike and Run :
La course s'est bien déroulée, avec une participation en nombre important, le président
remercie les adhérents qui se sont monopolisés pour être signaleurs ce jour-là.
le stage du club à Vanxains:
Cette année, nous avons pu nager dans le lac de la Jemaye, à côté du lieu de stage, dans une
eau bien fraîche. 28 personnes ont participé à ce stage.
Stage d'été à Blasimon:
En collaboration avec le club One2tri, 2 jeunes du club ont participé à un stage à Blasimon.
La Blanche:
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De juillet à septembre, le club a proposé la nage en eau libre à l'étang de La Blanche à
Ambarès. Ce projet intercommunal a été apprécié par les maires. Les élus d'Ambarès se sont
déplacés pour assister à un entraînement.
Résultats 2015:Présentés par l'entraîneur Jérôme Vezin.
Les minimes et cadets ont été présents sur beaucoup de courses, le club est classé 8e
aquitain.
Demi-finale à Guéret avec 3 jeunes ( Fanny Poujol, Emma Lefranc, Hugo Carpentier)
Championnat de France duathlon à Bergerac avec 2 filles.
Championnat de France triathlon au Mans avec 2 jeunes ( Emma Lefranc, Hugo Carpentier )
Championnat de France aquathlon à Baraqueville avec Emma Lefranc et Jérôme Vezin.
Championnat de Gironde de B and R à Martignas: Nous avons 1 champion de Gironde 6/9
ans au club.
Iron man : plusieurs athlètes homme ont participé à ces épreuves de très long format,
comme l'iron-Médoc ,ironman de Nice .
Parathlètes:
Benoit Pinton, commission para triathlète à la ligue et adhérent handi au club depuis de
nombreuses années, , remercie le club et ses athlètes pour l'accueil fait aux handisports.
Julien Parat cette année a été accueilli et accompagné au club. Cela lui a permis , avec un
athlète-guide de participer à des courses.
Bilan financier: Eric Guiraud
recettes:30987€
dépenses: 29585€
excédent: 1401€
rappel du principe de prudence demandé par le CACBO: Avoir de la trésorerie d'avance pour
palier aux fluctuations des subventions . Principalement pour assurer le paiement du salarié.
budget prévisionnel: recettes:34650€

dépenses: 34650€

Le codir et le bureau:
Cette année , pas d'élections, le club se cale sur les statuts du CACBO et fera des élections
tous les 4 ans, calées sur les olympiades .Les prochaines auront lieu en 2016
Démissionnaires: Eric Guiraud, Jean-Pierre Cambot , Jean-Marc Mourne, Jean-Pierre Simon,
Gaëtan Dumas.
Candidats: Magali Parat, Sophie Delair
le bureau constitué:
president: S Vincent
Vice-president: B Pouts
trésorier: M.Parat
trésorier-adjoint: C.Godard
secrétaire: C Lefranc secrétaires-adjointes: B Pouts, S Delair
le codir:
membres: S Pouts, P Colin
entraineur: J Vezin
Projets 2016:
-Organisation du trophée d'automne :
Le 17.10.2015 au Faisan, un appel aux adhérents sera fait pour les postes de
signaleurs .
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-Les 30 ans du club:
soirée dansante le 14.11.2015 organisée au foyer municipal de Carbon Blanc. repas
basque à 23,5€ et 11€ enfant.
-Ecole de triathlon:
nouveauté 2016: lors de l'inscription des jeunes, une trifonction sera prêtée contre
une caution de 20€. Permettant de porter les couleurs du club sans frein financier, la tenue
sera redonnée ou échangée pour une autre plus grande .
prix trifonction: 86€
-tenues de vélo:
fabriquées par Speed LM, reconduites car la qualité est stable , le produit durable et
satisfaisant.
-entraînement:
Proposition de course à pied à Bassens dès novembre : lundi soir à 18h30.
footing en ville encadré : vendredi soir au Faisan
parcours de vélo marqués ( 10 et 15 km vers St Loubès ), permettant l'organisation en
groupe de niveaux aisément.
-B and R:
Le club a obtenu cette année le label Championnat d'Aquitaine et selectif pour les
Championnats de France , samedi 13 .03.2016.
-stage club:
proposition à Arête , Pyrénées .
-course commune du club:
Le choix se porte sur Mimizan, qui fête ses 30 ans en 2016.
-Performance: se qualifier pour la D3.
-le triathlon de la presqu'île:
projet d'organiser un triathlon rive droite, en intercommunalité avec Ambarés,
Sainte-Eulalie, Carbon-Blanc, Bassens.
-partenariat:
Avec le restaurant Les Oliviers à Sainte-Eulalie qui a acheté des T-Shirts pour les
adhérents.

Mot du président du CACBO: E Merop
Remercie le club de sa vitalité, et nous annonce l'augmentation du nombre des adhérents (
plus de 2000) .Remercie les trésoriers pour la rigueur de leur gestion.
Mot du président de la ligue d'Aquitaine de triathlon: A Courpon
-Annonce la baisse des budgets, surtout concernant les dossiers CNDS . En 2015, la ligue a
chapeauté 195 épreuves en Aquitaine. Elle est reconnue pour son dynamisme et sa gestion
prudente. Elle souhaite tout faire pour conserver ses 2 salariés.
-La ligue a obtenu le label championnat de France de triathlon à Baudreix 18 et 19.06.2016.
Elle propose cette année une formation au Brevet Fédéral 4 à Talence.
-Les régions : L'organisation nouvelle prévue par l'Etat va bouleverser les ligues. La ligue
Aquitaine va se fusionner avec le Poitou-Charente, ce qui va en faire une très importante
ligue , en nombre de licenciés. Des réorganisations de postes sont à définir rapidement.
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- Le site a déménagé à Talence, à la Maison des Sports, derrière le CREPS.
Remise de récompenses aux triathlètes de l'année:
Didier Mascarel, Julien Clement-Demange, Emma Lefranc, Pascal Colin, Hugo Carpentier,
Franck Fonteyraud, Patrick Lacombe.

Remise de trophées pour leur rôle associatif:
JP Cambot, E Guiraud

Fin de réunion à 20h30.
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