
Cahors Triathlon - 150, rue de la Guinguette - 46000 Cahors
contact@cahorstriathlon.com - www.cahorstriathlon.com

Procés Verbal de l’Assemblée Générale de l’exercice 2018. 
Election du Comité Directeur 2019
Le 11 janvier 2019
- Restaurant le Lamparo, Cahors

///

Membre du Comité Directeur présents : Carine Coutard, Eric Molter, Franck 
Galissaire, Sébastien Molina, Christian Caumont, Nicolas oustry, Thibault Lallemand

Plus de 40 licenciés présents : Quorum atteint
///

Remerciement à tous d'être présent ce soir,

Remerciement au Lamparo de nous accueillir,

Remerciement à Daniel Boissière (Président de la Ligue Occitanie) d'avoir accepté

notre invitation et à la présence parmi nous de Bruno Deilhes, Président de Rodez

Triathlon 12.

Rapport Moral

Voilà, nous bouclons aujourd'hui cette première année d'exercice avec ce nouveau

Comité Directeur et j'espère que nous avons été à la hauteur de ce que les licenciés

attendaient.

Nous avons pu mettre en place plusieurs sujets qui nous tenaient à cœur, d'autres sont

sur les rails.

Nous souhaitions organiser des moments d'échanges et de partage entre les membres

du club… ce fut fait avec la "fête du club" fin mai à l'occasion du Triathlon du Lac

Vert.

Une organisation qui  se perfectionnera au fil  des éditions mais cela  nous semble

important d'ancrer dans le calendrier cette journée de convivialité.

De même, à la rentrée, nous avons pu faire connaissance avec les nouveaux licenciés

à l'occasion d'un autre rendez-vous chez Lydie et Jean-Pierre Ichard à Prayssac qui a

été là aussi une journée très agréable pour tous les membres présents. Je renouvelle

nos remerciements à Lydie et Jean-Pierre pour l'accueil qu'ils nous ont réserver. La

prochaine fois je crois que nous devrons inviter 2 ou 3 autres clubs pour manger tout

ce que Lydie avait préparé :-)

Nous sommes convaincus que la vitalité du Club passe par des rendez-vous sportifs
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et de compétitions bien sûr mais aussi par des épisodes conviviaux et de partages :

nous sommes tous là par plaisir.

2018  a  été  aussi  l'année  du  retour  du  Triathlon  au  centre  de  Cahors.  Un  site

remarquable, une belle épreuve, un beaux parcours… et beaucoup de licenciés du

club ont pu en profiter. L'événement organisé en partenariat avec la MGEN/Fitdays a

été un retour éphémère puisqu'il n'y aura pas d'édition en 2019. Nous le regrettons,

les amis de la MGEN du Lot le regrette aussi mais peut-être que nous trouverons une

meilleur place dans le calendrier municipale pour la tenue d'une nouvelle édition. En

tout cas, je tiens à remercier Dominique Lefeu et Marc Majorel de la MGEN pour la

confiance qu'ils nous accordent et la collaboration que nous visons à poursuivre en

2019 hors champs du Fitdays.

2018 a été aussi l'année où nous avons mis en place la première épreuve destinée aux

jeunes.  Une  première  édition  qui  s'est  voulue  modeste  et  qui  n'avait  d'autres

ambitions  que  d'expérimenter  une  équipe,  un  site  (Le  Lac  Vert  de  Catus),  une

organisation… et bâtir les fondations d'un rendez-vous régulier qui pourra grandir.

J'en profite là-aussi pour remercier les services du Grand Cahors et de la Mairie de

Catus, et M. Taillardas pour leur confiance et leur appui logistique.

ça a été une belle journée… bien arrosée, perturbée par l'orage mais les jeunes des

clubs alentours et des non-licenciés ont pu s'exprimer. Le site du Lac Vert se prête

très bien à notre sport et nous pourrons en 2019, compléter les épreuves jeunes par

une épreuve relais en famille.

Une réunion de travail est prévu à la fin du mois pour préparer l’édition 2019.

Vous  avez  certainement  remarqué  que  nous  essayons  de  communiquer  le  plus

souvent possible, de faire circuler de l'information. Nous avons aujourd'hui le site

internet que je tente de tenir à jour, n'hésitez pas à nous transmettre des photos de vos

courses avec quelques lignes. Chaque lundi je transmets les résultats du week-end à

Gilbert Pons, le correspondant local de la Dépêche. Nous avons un compte Facebook

sur lequel circule aussi de l'information. Nous avons aussi des groupes sur Whatsapp.

On remarque que beaucoup de nos mails  ne sont pas ou mal lus ou pas pris  en

compte… c’est dommage car cela peut remettre en cause certaine de nos actions.

Vérifiez  que  vous  avez  bien  l’adresse  du  club  dans  votre  carnet  d’adresse  ou

contrôlez votre dossier Spam.
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La saison 2019 qui s'annonce bien avec une dizaine de nouveaux licenciés adultes.

Cahors Triathlon n’est pas un petit Club... Il faut savoir qu’en terme d’effectif nous

sommes 14è club régional sur 80 environ.

J'en  profite  pour  partager  avec  vous  quelques  chiffres  sur  nos  effectifs.  37% de

Jeunes et 37% de féminines.

Effectif stable depuis des années. Répartition Homme-femme avec une féminisation

en croissance.

Une répartition Jeunes/Adultes qui est stabilisée autour de 40/60.

Ce qui est intéressant de noter, est la répartition par tranche d'âge avec une forte

proportion de Vétérans Masculins. Les Jeunes Hommes/Femmes sont équilibrés…

pourrait-on dire que la relève est assurée ?

/////

Bilan Sportif

Chaque année le club se structure un peu plus pour mieux accompagner ses athlètes.

La  structuration  passe  essentiellement  par  la  formation  d’encadrant.  Cette  année

2018, c’est Eric qui a obtenu son BF5 (Brevet Fédéral d’Initiateur) permettant de

suivre les jeunes mais aussi les adultes. Thibault (moi…) a obtenu le BNSSA pour

assurer la surveillance/sécurité sur les sorties eaux libres, les créneaux piscine. Ce

BNSSA est aussi le pré-requis pour le BF4 sur lequel j’envisageais de m’engager

cette année mais la formation est coûteuse et nous ne rentrons pas dans les critères

pour  être  aidé  par  la  Fédé.  Par  ailleurs,  la  formation  est  assez  lourde  en

investissement  de  temps,  même  si  la  Ligue  a  adopté  un  (très  bon)  système  de

Formation à Distance ; c’est un engagement de temps supplémentaire que je ne peux

accorder cette année.

En 2019, c’est Pascale Lacoste qui s’est engagée dans le BF5. Il faut savoir que le

club prend en charge le coût de ces formations (sur 2 ans) avec la contrepartie que la

personne formée se tient à disposition du club durant au moins 2 ans. 

En  2018,  Rodez  Triathlon  12  nous  ont  proposé  de  partager  le  Stage  qu’ils

organisaient à Rosas en Avril. Une dizaine d’athlète de Cahors a rejoint le groupe. ça

a été une expérience enrichissante tant sportivement qu’humainement. Je tiens à les

remercier de cette initiative, Bruno Deilhes (Président de Rodez…) et à les féliciter

pour la qualité de l’accueil, de l’organisation et de l’accompagnement sportif.
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Le stage est renouvelé cette année et une 12aine d’athlètes se serait déjà engagé. Je

parle au conditionnel car, malgré nos mails qui détails la méthode d’inscription, je

n’ai l’information que pour 3 ou 4. “Le club prendra en charge une partie des frais.

Rodez Tri facturera au Club qui déduira sa prise en charge et répartira le solde sur

les athlètes inscrits. C’est donc au club qu’il faudra régler le solde. L’inscription ne

sera pas validée si elle n’est pas réglée.”

La saison sportive a été riche avec des participations sur des épreuves variées : On

peut noter les performances remarquables de : Justin (SaintéLyon, la traversée de

l’Islande à vélo, à VTT, en triathlon…), Johan (Altriman, Bearman et trails...), Jean-

Paul Berc (1ère saison = 1 Ironman), Nicolas (qui enchaînent les courses dans le haut

du classement à chaque fois et qui au fil des saisons affinent ses entraînements et ses

performances),  Pascale  sur  différentes  épreuves  (Vice  Championne  Régionale  en

Duathlon,  Triathlon,  trails,  Championne  Départementale  de  Cross…),  Cédric  (en

Swimrun sur Côte Vermeille  et  surtout  qui termine 3è du Championnat Régional

SR…) et  tous  ceux  que  je  n’ai  pas  relevé  mais  qui  sont  présents  sur  beaucoup

d’épreuves et qui font briller les couleurs du clubs quel que soient les résultats et le

prestige des épreuves.

Pour fixer quelques rendez-vous de club dans la saison, nous envisageons de prendre

en charge une partie des frais engagés par les athlètes sur les épreuves fédérales.

Championnat Régionaux (Duathlon, Aquathlon, Triathlon, Swimrun…) ou nationaux

en  groupe  d’âge.  Ce  sont  de  belles  expériences  sportives  à  vivre  et  qui  sont

accessibles malgré ce qu’on pourrait penser.

On notera aussi une forte mobilisation sur l’Ekiden cette année avec 4 équipes soit

près de 50% de l'effectif adulte mais on peut surtout se réjouir de la mixité avec les

jeunes.

Vous avez reçu l’information concernant l’engagement sur la D3. Voici à ce jour la

liste  des  inscrits-volontaires.  Je  sais  que  tout  le  monde  ne  s’est  pas  inscrit.  Les

modalités d’inscriptions ont un peu évolué… en fait, nous ne pouvons engagé qu’1

seule équipe et il faudra nommer les athlètes. Nous ferons le point d’ici la fin du

mois sur ce sujet.

4



Assemblée Générale 2018
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Duathlon Homme
CLÉMENT LAMONZIE 24 mars / Duathlon de Castelnaudary

FRÉDÉRIC LACAM 17 Mars / Duathlon de Lunel 24 mars / Duathlon de Castelnaudary

CEDRIC BOURRICAUD 17 Mars / Duathlon de Lunel 24 mars / Duathlon de Castelnaudary

ANDREW LEDWITH 24 mars / Duathlon de Castelnaudary

SWAN VITTORI 17 Mars / Duathlon de Lunel 24 mars / Duathlon de Castelnaudary

ANICET LALLEMAND 17 Mars / Duathlon de Lunel 24 mars / Duathlon de Castelnaudary

Duathlon Femme
MARIE - ANGE WALTER 17 Mars / Duathlon de Lunel 24 mars / Duathlon de Castelnaudary

Objectif D3
Duathlon
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Triathlon Homme
NICOLAS OUSTRY 18 & 19 mai / Triathlon de Carcassonne 09 juin / L’Isle Jourdain 23 juin / Triathlon de Béziers sur format CLM

CLÉMENT LAMONZIE 18 & 19 mai / Triathlon de Carcassonne 09 juin / L’Isle Jourdain 23 juin / Triathlon de Béziers sur format CLM

FRÉDÉRIC LACAM 18 & 19 mai / Triathlon de Carcassonne 09 juin / L’Isle Jourdain 23 juin / Triathlon de Béziers sur format CLM

CEDRIC BOURRICAUD 18 & 19 mai / Triathlon de Carcassonne 09 juin / L’Isle Jourdain

GAETAN GOLDSTEIN 18 & 19 mai / Triathlon de Carcassonne 09 juin / L’Isle Jourdain 23 juin / Triathlon de Béziers sur format CLM

ANDREW LEDWITH 09 juin / L’Isle Jourdain 23 juin / Triathlon de Béziers sur format CLM

SWAN VITTORI 18 & 19 mai / Triathlon de Carcassonne 09 juin / L’Isle Jourdain 23 juin / Triathlon de Béziers sur format CLM

ANICET LALLEMAND 18 & 19 mai / Triathlon de Carcassonne 09 juin / L’Isle Jourdain 23 juin / Triathlon de Béziers sur format CLM

Triathlon Femme
Fanny Lasbouygues 18 & 19 mai / Triathlon de Carcassonne 09 juin / L’Isle Jourdain

pascale Lacoste 18 & 19 mai / Triathlon de Carcassonne 09 juin / L’Isle Jourdain 23 juin / Triathlon de Béziers sur format CLM

Alexandra Brunck 18 & 19 mai / Triathlon de Carcassonne 09 juin / L’Isle Jourdain 23 juin / Triathlon de Béziers sur format CLM

Lucia Deilhes 18 & 19 mai / Triathlon de Carcassonne 09 juin / L’Isle Jourdain 23 juin / Triathlon de Béziers sur format CLM

Marie - Ange Walter 18 & 19 mai / Triathlon de Carcassonne 09 juin / L’Isle Jourdain 23 juin / Triathlon de Béziers sur format CLM

Objectif D3
Triathlon



La nouveauté cette année a été de mettre en place une séance coachée en natation.

Nous  devions  faire  un  bilan  en  fin  d’année  mais  il  est  évident  au  regard  de

l’affluence  sur  chaque  séance.  Il  semble  que  ce  soit  un  succès.  Caroline  prend

beaucoup  de  plaisir  à  nous  entraîne,  je  pense  qu’elle  a  parfaitement  cernée  nos

besoins. Nous sommes convaincus que cela portera ses fruits.

Pascale aussi propose désormais une séance course à pied le vendredi soir au Stade

Desprats. Tous les niveaux sont accueillis et nos encadrants adaptent les séances en

fonction de chacun.

Le lundi soir, séance sur piste avec les jeunes permet d’accueillir les athlètes les plus

performants avec des objectifs sur distance plus courtes (S, M)

Chez les jeunes, nous avons eu une saison riche aussi.

L’effectif des jeunes est stable et équilibré selon les catégories et les sexes. Nous

avons néanmoins des carences dans les catégories des plus grands : pas de Cadettes,

pas de Juniors et pas de minimes garçons.

Les  jeunes  qui  le  peuvent  s’entraînent  sur  1  séance  avec  Cahors  Natation.  Nous

aimerions conventionner cette situation pour garantir un accueil complet aux jeunes

et ce dès les plus jeunes. Nous souffrons toujours de nos lacunes en natation et c’est

dommageable.

Nous nous sommes déplacés avec une 10aine de jeunes sur le ClassTri de Rodez.

4 jeunes (sur 8) ont été réguliers et se sont présentés sur l’ensemble des étapes du

CRJ. Le Championnat compte 6 étapes (St-Cyprien, Béziers… jusqu’à Casteljaloux).

Nous pouvons remarquer que cela fonctionne car sur les 4 athlètes qui s’impliquent

Marie termine 3è Régional du CRJ, Anicet termine 7è (une grosse Bronchite le prive

de la 2è place Régionale) et Swan 13è (il manque aussi les épreuves de Duathlon,

peut-être une 5è place régionale) et Elodie 13è à qui il manque 2 épreuves (Triathlon

et Aquathlon du Lauragais). Avec des “Si” nous serions tous champions mais cela

nous permet surtout d’évaluer le potentiel de nos jeunes.

Petite aparté : Il faut savoir l’engagement a un impact direct sur notre décompte de

points sur la labellisation et ça a des conséquences direct sur l’ensemble de la vie du

Club, c’est pourquoi nous sommes assez exigeants quant à l’implication des jeunes.

Aussi  les  encadrants  sont  bénévoles  et/ou  des  formateurs  fédéraux  pas  des
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animateurs sportifs. Nous sommes là pour accompagner les jeunes dans leur projet

sportif lié à la performance.

Néanmoins, il  y a des jeunes qui n’attendent pas le CRJ pour figurer en course :

Alicia et Baptiste Casamayou qui ne peuvent s'empêcher de rafler des podiums sur

chaque course où ils se rendent, Clémence qui emmagasine les performances et les

podiums et qui progressent à grande vitesse (3'33 au km !), Noé qui enchaîne aussi

les courses et les bonnes places… et les autres jeunes qui se déplacent régulièrement

ou qui ont pu découvrir l’épreuve sur le Triathlon du Lac Vert.

Le groupe participant au CRJ 2019 s’est étoffé, les jeunes sont mobilisés et on le

ressent  directement  sur  les  dernières  performances.  On  peut  en  toute  légitimité

envisager de voir quelques-uns se qualifier aux finales France cette année.

Le  soutien  de  Paprec  Recyclage,  spécifiquement  sur  l’École,  nous  permettra

d’aborder sereinement ces étapes.

Encore un mot sur l’arbitrage. Chaque année, un quota d’arbitrage est répartie sur

chaque club en fonction de l’effectif du club. Nous devons assurer 9 arbitrages en

2019. Seule Marie-Astrid s’est  présentée.  Elle ne pourra évidemment pas assurer

tous les arbitrages qui nous sont alloués. La pénalité pour arbitrage non-assuré est

d’une 20aine d’euros.

En 2019, ce qu’il faut retenir c’est :

• notre engagement sur la D3 en Duathlon et  Triathlon,  Homme et Femme,

reste à finaliser les disponibilités de chacun

• l’accompagnement du Club pour les athlètes qui s’engage sur les épreuves

Fédérales  :  Championnat  de  France  L  sur  le  Tri  du  Lévézou,  c’est

l’occasion !!!

• décrocher  des  qualifs  France  chez  les  jeunes  en  Duathlon,  Aquathlon  et

Triathlon, on peut clairement envisager 4 ou 5 jeunes qualifiés

• Besoin de bénévoles pour prendre en charge certaines tâches de la vie du club

:  coordonner  les  activités  extra-sportives  par  exemple  (déplacements,

vêtements, journées de club, stage…)

• Mieux communiquer sur les déplacements sur les courses de chacun. on a vu

de beaux groupe se retrouver à Mimizan et à Casteljaloux par exemple…
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• Une tente, mini-barnum sera acheté avec l’appui de la MGEN du Lot pour

nous suivre sur les épreuves ; cela nous permettra de se changer, se mettre à

l’abri, créer un point de rencontre…

• Réfléchir à la professionnalisation d’un encadrant…

Rapport Moral et d’activités validés à l’unanimité

////

Chiffres Clés

Répartition des licenciés par catégorie et sexe
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Statistiques de Club
Un effectif équilibré

Total	  F Total	  M Total	  gén.
Saisons Mpo Po Pu Be Mi Ca Ju Se Vé Mpo Po Pu Be Mi Ca Ju Se Vé F M T F M T J A T J A T
2016 4 5 1 2 1 5 7 25 1 3 6 3 2 2 1 15 24 57 82 13 18 31 12 39 51 13 12 25 18 39 57
2017 1 3 3 4 1 1 6 7 26 1 4 5 4 3 2 10 28 57 83 13 19 32 13 38 51 13 13 26 19 38 57
2018 5 5 2 1 6 10 29 2 5 2 6 2 1 9 26 53 82 13 18 31 16 35 51 13 16 29 18 35 53
2019 2 2 1 5 3 1 8 8 30 1 5 4 2 1 2 1 8 26 50 80 14 16 30 16 34 50 14 16 30 16 34 50

JeunesSeniorVétérans
30 50

Femmes	  J+S.Femmes	  V.Hommes	  J+SHommes	  V
22 8 24 26

Féminines Masculins Jeunes Adultes F M

Jeunes	  
37%	  

Senior	  
63%	  

RéparGGon	  Jeunes	  /	  Adultes	  

Femmes	  J+S.	  
27%	  

Femmes	  V.	  
10%	  

Hommes	  J+S	  
30%	  

Hommes	  V	  
33%	  

RéparGGon	  Femmes	  /	  
Hommes	  

Total	  F Total	  M Total	  gén.
Saisons Mpo Po Pu Be Mi Ca Ju Se Vé Mpo Po Pu Be Mi Ca Ju Se Vé F M T F M T J A T J A T
2016 4 5 1 2 1 5 7 25 1 3 6 3 2 2 1 15 24 57 82 13 18 31 12 39 51 13 12 25 18 39 57
2017 1 3 3 4 1 1 6 7 26 1 4 5 4 3 2 10 28 57 83 13 19 32 13 38 51 13 13 26 19 38 57
2018 5 5 2 1 6 10 29 2 5 2 6 2 1 9 26 53 82 13 18 31 16 35 51 13 16 29 18 35 53
2019 2 2 1 5 3 1 8 8 30 1 5 4 2 1 2 1 8 26 50 80 14 16 30 16 34 50 14 16 30 16 34 50

JeunesSeniorVétérans
30 50

Femmes	  J+S.Femmes	  V.Hommes	  J+SHommes	  V
22 8 24 26

Féminines Masculins Jeunes Adultes F M

Jeunes	  
37%	  

Senior	  
63%	  

RéparGGon	  Jeunes	  /	  Adultes	  

Femmes	  J+S.	  
27%	  

Femmes	  V.	  
10%	  

Hommes	  J+S	  
30%	  

Hommes	  V	  
33%	  

RéparGGon	  Femmes	  /	  
Hommes	  
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Femmes	  J+S.	  
27%	  

Femmes	  V.	  
10%	  

Hommes	  J+S	  
30%	  

Hommes	  V	  
33%	  

Répar88on	  Femmes	  /	  Hommes	  

Jeunes	  
37%	  

Senior	  
63%	  

Répar33on	  Jeunes	  /	  Adultes	  
Répartition Jeunes/Adultes Répartition Hommes/Femmes
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Bilan
Une année de transition

47%	  

22%	  

16%	  

0%	  

12%	  
3%	  

Répar//on	  des	  dépenses	  

Co/sa/ons	  

Equipement,	  vêtements,	  bonnets...	  

Stage	  et	  accompagnement	  Spor/f	  

Mécénat	  et	  Subven/ons	  

Organisa/ons	  

Moyens	  Généraux	  
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Dépenses Recettes Résultats

Cotisations FFTRI, Cotisations... 7 511,50 € 10467,00 € 2 955,50 €

Equipement Sweat, Bonnets, vêtements de courses... 3495,19 € 2 229,28 € -1265,91 €

Accompagnement Sportif Stages, accompagnement sur épreuves, Coach natation... 2 588,06 € 593,00 € -1 995,06 €

Mécénat et Subventions Subventions, mécénats, sponsors... 0,00 € 4 489,00 € 4 489,00 €

Organisations Fitdays, Triathlon du Lac Vert, fête du Club... 2 006,49 € 2 053,46 € 46,97 €

Frais de fonctionnement Frais postaux, bureautique, communication générale... 504,59 € 0,00 € -504,59 €

16 105,83 € 19 831,74 € 3 725,91 €

Solde des comptes courants au 31/12/2017 : 7336,88€

Solde du compte Epargne au 31/12/2017 : 6146,71€

avoir disponible : 13483,59€

Solde des comptes courants au 31/12/2018 : 5427,91€

Solde du compte Epargne au 31/12/2018 : 9315,74€

avoir disponible : 14743,65€



-

Rapport financier

Il faudra considérer l’année 2018 comme année de transition d’un point de vue 
comptable. Avec le nombre et la variété des licenciés, les activités s’accroissant et 
l’investissement de nombreux partenaires, il nous faut désormais une comptabilité 
plus stricte et avec un budget prévisionnel clairement défini. Nous avons donc cette 
année tenté de détailler et catégoriser les dépenses pour analyser les centres de 
ressources et de dépenses.

Au niveau des dépenses, l’essentiel consiste au reversement de la part Fédérale des 
licences à la Fédération, ainsi que l’achat d’équipement et des tenues de courses. Le 
troisième poste de dépense le plus important est l’accompagnement sportif ; c’est à 
dire la contribution du club sur l’accompagnement individuel des Seniors et Jeunes.

Au niveau des recettes, on retrouve l’encaissement des licences pour 50 % des 
recettes globales. Le 2è poste de recette est l’appui de nos partenaires publics et 
privés, essentiellement le fruit du travail de Christian Caumont. En 3è, on trouve les 
produits liés à la vente des vêtements aux licenciés. Je tiens à préciser que le fruit de 
cette revente sert en bonne partie à compenser la participation du club aux tenues de 
compétition des nouveaux venues (qui ne contribuent qu’à hauteur de 40€ sur l’achat
de la tenue qui peut en coûter jusqu’à 90€ dans certains cas).

L’activité générale du club présente une comptabilité saine puisqu’elle se conclue sur
un excédent.

Rapport Financier validé à l’unanimité

///
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Election du Comité Directeur

Conformément à nos statuts, le Comité Directeur peut présenter jusqu’à 9 membres 
renouvelés par tiers chaque année.

Un seul.e candidat.e s’est présenté.e : Caroline Perdrix

1 membre sortant : Sébastien Molina

Caroline Perdrix est élue à l’unanimité au sein du Comité Directeur.

Les élus sont :
Carine Coutard, Eric Molter, Franck Galissaire, Christian Caumont,
Nicolas Oustry,Thibault Lallemand et Caroline Perdrix

Le Comité Directeur se réunira le 18 janvier pour élire son bureau.

Le Président
Thibault Lallemand

Le Secrétaire
Eric Molter
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