CR 02

COMPTE RENDU DE REUNION

LE : 11/10/2019

ASSEMBLEE GENERALE DU 11 OCTOBRE 2019
Présents :
35 adhérents
Représentante Mairie de Carbon Blanc
Représentante Ligue Régionale de triathlon
Président CACBO

Sujets évoqués :
➢ Bilan moral du président sur l’année écoulée.
o De bons résultats, coté jeunes avec une participation à la finale de
la cup par équipe et un représentant du club à la finale des
championnats de France. Un podium sur championnat de France
Master 3 en Longue Distance.
o Récompenses : Sébastien Pradayrol, Marianne Le Breton +
récompenses personnelles de Sébastien Vincent : Brigitte Pouts et
Dan Vincent.
o Remerciements pour les années de présidence.

➢ Election du nouveau bureau :
o Président : Pascal Colin
▪ Vice président : Benoit Lahitte
o Trésorier : Sébastien Cyrille
▪ Trésorier adjoint : David Le Mailloux
o Secrétaire : Simon Taffard
▪ Secrétaire adjoint : Francisco Delgado

o Membres du bureau directeur :
▪ Geoffrey Cassagne
▪ Thomas Blanc
▪ Cyril Giraudet
▪ Julien Clément-Demange
▪ Jean Luc Libaros
▪ Yann Le Breton

➢ Présentation et vote du résultat financier 2019
o (Cf annexe bilan 2019)

➢ Rappel des valeurs du club « Plaisir / Partage / Peformance ». Annonce
du nouveau bureau de vouloir consolider les bases du club autour de ces
valeurs solides.
➢ Mise en place d’un créneau compétition jeunes avec S.Pradayrol.
➢ Volonté de mettre en place une journée triathlon « stage sur une
journée ».
➢ Présentation des créneaux d’entrainements.
➢ Présentation Aurélien Bardet - entraineur de l’école de triathlon.
➢ Arbitrage : Appel à candidature pour de nouveaux arbitres pour la saison
à venir. Prise de parole des deux arbitres du club.

➢ Questions :
o Que comptez vous mettre en place pour augmenter le nombre de
licencier de l’école de triathlon ?
▪ Interventions dans les écoles
▪ Aide du CTL de la ligue
▪ Participation aux journées sportives

➢ Présentation, essayage et commandes des tenues.
➢ Démarrage des démarches administratives licences 2020.

