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///
Remerciement à tous d’être présents ce soir,
Remerciement au Lamparo de nous accueillir pour cette 
Assemblée Générale 2019

///
Rapport Moral

Nous clôturons aujourd’hui cette saison 2019 en espérant que 
nous avons été à la hauteur de ce que les licenciés attendaient.
Je tiens à remercier les membres du Comité Directeur pour leur 
disponibilité et le travail fournit durant cette saison.
Tous les projets envisagés ont pu être mené à terme tant sur le 
plan sportif que sur la vie du club.
C’est une AG un peu spéciale puisqu’elle ouvre sur une 30ième 
saison du club. Le 14 juin, le club aura 30 ans.
De l’eau a coulé, des roues ont tourné et des semelles ont été 
usé mais on espère qu’un certain esprit a été entretenu. Un 
esprit sportif et convivial...

L’ambition de maintenir une vie associative dynamique 
nécessite beaucoup d’énergie mais ces moments d’échanges 
et de partages sont toujours enrichissants.
Que ce soit avec le stage à Rosas organisé conjointement avec 
Rodez-Triathlon, le Triathlon du Lac Vert / Fête du club, les 
déplacements groupés sur les épreuves D3 ou Jeunes, l’Ekiden, 
le trail de Noël, la Nuit de l’Eau... représentent des points de 
rencontre mais aussi l’occasionasion de faire connaissance et 
d’accueillir les nouveaux venus au club.

Tous ces moments sont des moments importants dans la vie du 
club et dans la vie du groupe que nous formons tous ensemble.
Comme je le disais déjà l’an passé, nous sommes convaincus 
que la vitalité du Club passe par des rendez-vous sportifs bien 
sûr mais aussi par des épisodes conviviaux et de partages : nous 
sommes tous là par plaisir.

En 2019, nous avons aussi eu à cœur d’appuyer l’activité 
sportive-compétition en nous engageant dans le Championnat 
de France D3 de Triathlon avec 2 équipes (1 masculine et 1 
féminine). Le club s’est engagé et a suivi nos athlètes sur toutes 
les étapes régionales et sur la demi-finale Féminine à Cognac 
«Bravo à elles». Ce fut, je crois, une belle aventure pour tous.
Nous avons accompagné aussi les jeunes en particulier sur 
les épreuves finales des Championnats Nationaux grâce à 
l’appui particulier de notre partenaire Paprec Recyclage. Ces 
déplacements lointains (Noyons dans l’Oise, Albertville en 
Savoie...) sont coûteux mais c’est bien dans sur ces épreuves 
qu’on emmagasine le plus d’expérience. Là aussi, les efforts sur 
l’École de Triathlon portent leurs fruits puisque nous venons 
d’obtenir une 2è *. La labellisation s’appuie sur la structuration de 
l’école et du club, la qualité de l’encadrement, l’implication et les 
performances sportives des jeunes. Au regard de ces nombreux 
critères, c’est une vraie gratification non seulement pour les 
acteurs de l’école de tri (les jeunes, les encadrants, les parents, 
les partenaires...) mais aussi pour tout le club. Il faut savoir que 
la labellisation du club apporte aussi certains avantages dans le 
parcours sportifs des Seniors. 

Lorsque nos athlètes accèdent au plus haut niveau, comment 
ne pas les accompagner ?
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La visibilité des activités du club est importante, nous essayons 
de communiquer le plus souvent possible, de faire circuler 
l’information. Ce n’est pas toujours facile.
N’hésitez pas à nous transmettre des photos de vos courses avec 
quelques lignes pour enrichir le site internet qui est la vitrine du 
club
Chaque lundi les résultats du week-end sont transmis à la 
presse locale avec un article et des photos... la contribution de 
chaun est indispensable.
Nous avons aussi plusieurs groupes sur Whatsapp (pour la 
natation, la course à pied, les sorties vélos...) qui permettent 
de communiquer entre-nous, pour se retrouver ou diffuser les 
information.

La saison 2020 qui a déjà commencé en trombe avec de très 
belles performances sur la course Cahors Detox le week-end 
dernier est pleine de promesses.
L’effectif du club dépasse clairement les 80 licenciés avec une 
répartition identique à 2018  : 40% de jeunes et 40% de féminines, 
ce qui nous positionne au-dessus de la moyenne nationale.
Il est intéressant de noter que la féminisation se poursuit et 
surtout que la moyenne d’âge du club chute littéralement ! 
C’est de très bonne augure !
Environ 10% de l’effectif est renouvelé, donc bienvenue donc à 
nos nouveaux camarades de jeux.

Cette année ce sera donc l’anniversaire des 30 ans du club, que 
nous fêterons au Lac Vert le samedi 9 mai ; cette journée sera 
faite de grillades, d’animations et de jeux sportifs... en espérant 
que cette journée témoigneras de la vitalité d’un club dans la 
force de l’âge.
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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 2019, c’est Pascale Lacoste-Molina qui a obtenu son BF5 (Brevet 
Fédéral d’Initiateur) permettant de proposer une séance de course à pied 
adapté aux débutants et aux athlètes en perfectionnement. Thibault Lallemand 
s’engage sur la formation BF4, d’entraîneur grâce à la prise en charge partielle 
de la Fédération et compléter par une aide de la Ligue Occitanie, soit un coût 
nul pour le club.
D’une manière générale le club prend en charge le coût des formations (sur 
2 ans) avec la contrepartie que la personne formée se tient à disposition du 
club durant au moins 2 annnées ; en convenant ensemble de l’activité et du 
planning.

En 2019, Rodez Triathlon 12 nous a proposé de partager le Stage qu’ils organisaient 
à Rosas en Avril. Une douzaine d’athlète de Cahors a rejoint le groupe. Ça a été 
une expérience enrichissante tant sportivement qu’humainement. Je tiens à 
remercier Bruno Deilhes de cette initiative et à le féliciter pour la qualité de 
l’accueil, de l’organisation et de l’accompagnement sportif.
En rejoignant Cahors Triathlon cette année, c’est au sein de notre structure que 
Bruno organisera le stage en 2020 avec l’aide de Nicolas Oustry. Une  30aine 
d’athlètes se sont engagés (Cahors Tri + Rodez Tri) avec des jeunes Cadets et 
Juniors.

En 2019, le club avait pris en charge une partie du stage pour permettre au plus 
grand nombre d’y participer. En 2020, le coût du stage sera moindre, il faudra 
voir si l’accompagnement sera reconduit ou réorienté vers d’autres objectifs.

Nous avons œuvré aussi pour mettre en place des accompagnements sportifs 
pour tous : natation pour les adultes avec Caroline Puglisi, alias «Coach Caro», le 
jeudi soir, course à pied avec Pascale le vendredi, sorties vélo en groupes selon 
le niveau le samedi après-midi. Pour 2020, la séance de natation du jeudi soir 
est allongée de 15min (soit 20-21h15). La séance est orientée autour de travail 
technique et de maîtrise de la nage à allure de course. Une 15aine de personnes 
viennent régulièrement à ces séances. Les séances de volume et de spécifiques 
pouvant être réalisées individuellement.

La séance de course à pied avec Pascale est déplacée au mardi soir à 18h. Sur ces 
séances, on a un groupe dynamique d’une 12aine de personnes qui viennent 
régulièrement s’entraîner dans la bonne humeur. Comme en natation, les 
séances sont orientées essentiellement autour de la PPG et de travail technique, 
les séances d’endurances fondamentales ou de spécifiques peuvent se faire en 
autonomie.

Bilan Sportif
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Pascale a réalisé 2 tests VAMéval au printemps pour que chacun puisse identifier 
sa VMA. 
Pascale est à l’initiative du “Trail de Noël”, qui a été un rendez-vous convivial avant 
la pause des fêtes de fin d’année le mercredi 18 décembre, ce fut l’occasion pour 
une petite vingtaine d’adultes et de jeunes de partager une sortie nocturne à la 
frontale sur les hauteurs de Cahors autour du Mont Saint Cyr et de se réchauffer 
ensuite autour d’une bonne soupe.
Pascale propose de se préparer pour une course commune : Le trail des 
châtaigniers en Corrèze, une Course à Caussade ou à Montauban en début de 
saison
Elle ne peut pas être parmi nous ce soir mais pour raisons familiales, elle dit un 
grand MERCI pour l’assiduité et l’enthousiasme de chacuns à ces propositions.

L’évolution qui est à souligner pour ce début de saison est surtout le travail réalisé 
avec Cahors Natation pour intégrer nos jeunes (Benjamins à Juniors) dans le 
groupe Cahors Natation. Cela présente des avantages pour tout le monde 
puisque les jeunes bénéficient de 3 entraînements par semaine, la licence 
natation est inclus, ce qui permet aux jeunes de participer aux compétitions de 
natation et cela évite de doubler les licences (natation+Triathlon). Les progrès 
sont significatifs après seulement 3 mois. D’autres pistes de collaboration/
mutualisation peuvent être envisagées dans la mesure où cela limite les coûts 
pour tous et permet à chacun de bénéficier d’un meilleur encadrement.

Le lundi soir, il y a toujours la séance sur piste avec les jeunes mais qui permet 
d’accueillir aussi les athlètes avec des objectifs sur distance plus courtes (S, 
M). Il est nécessaire d’être assidu sur ces séances assez «piquantes» mais sur 
lesquelles ont fait de gros progrès.

///
La saison sportive a été particulièrement riche cette année avec 2 équipes 
engagées sur le Championnat de France D3. Une belle expérience sportive et 
humaine qui s’est achevée pour les filles sur la Demi-finale à Cognac avec une 
jolie 9è place.
Nous avons eu des athlètes présents sur une multitude de courses et une grande 
variété de disciplines, ce n’est pas possible de tout énumérer mais notons tout 
de même les IronMan et 70.3 de Thierry Billey, Fanny, Justin, Gérald, Jean-Paul, 
Annabel, Alexandra… Lanzarote, Nice, au Portugal Cascais, Marrakech...
L’AlpsMan pour Jean-Paul
L’UltraSwimrun Côte Vermeille avec Cédric et Thibault
La Monte-Cristo : Charlotte, Caroline, Jean-Luc Marx et Jean-Philippe
L’Ekiden avec une belle participation répartie sur 4 équipes soit près de 50% de 
l’effectif adulte mais on peut surtout se réjouir de la mixité avec les jeunes.
Les Marathon avec Justin, Fanny… Charlotte et Jean-Luc sur le Marathon de 
New-York
Le Championnat de France de Natation Hivernale avec Thierry Baron
et des résultats sur les championnats régionaux en Duathlon,
France d’Aquathlon avec Thierry Baron en groupe d’âge
France Distance L avec la belle 3è place pour Thibaut Roques en Junior
et nos athlètes qui représentent les couleurs du club sur de nombreuses 
épreuves et différents formats de course dans le grand quart Sud-Ouest jusqu’en 
Espagne, on pense à Nicolas, Justin, Gérald, Johan, Jean-Paul, Dominique et 
Pierre Petit...
et une présence régulière de nos athlètes sur les épreuves trail locales.
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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/internationaux en groupe d’âge. Ce sont de belles expériences 
sportives à vivre et qui sont accessibles malgré ce qu’on pourrait penser.

Vous avez reçu l’information concernant l’engagement sur la D3. Nous avons 
eu quelques retour pour l’instant, je me permets de relancer surtout les filles... 
Nous ferons le point d’ici la fin du mois sur ce sujet.

///
Chez les jeunes, nous avons eu une saison assez exceptionnelle.
Les jeunes qui le pouvaient se sont entraînés sur 2 séances par semaine avec 
Cahors Natation sur la saison 2019, forcément les résultats se sont fait sentir. 

Nous nous sommes déplacés avec une 10aine de jeunes sur le ClassTri de 
Montauban et nous avons organisé 2 ClassTri à Cahors.
Qu’est-ce qu’un Classtri ? Explication...
-
Les jeunes ont été réguliers et se sont présentés sur l’ensemble des étapes 
du CRJ (Championnat Régional Jeunes) et sur bien d’autres épreuves. Il faut 
souligner que le meilleur apprentissage reste les courses et qu’il est important, 
nécessaire... indispensable de multiplier les expériences de courses. D’ailleurs 
nos jeunes ne se font pas prier ! je pense qu’il n’ont manqué aucune course en 
Occitanie... et alentours !

Côté résultats on peut apprécier les progrès de tous puisqu’on voit régulièrement 
nos jeunes sur le podium ou à proximité. En tout cas leur assiduité paie 
progressivement.

Je disais ici l’an passé “On peut en toute légitimité envisager de voir quelques-
uns se qualifier aux finales France cette année.”
Ils ont été au-delà de nos espérances puisqu’Elodie s’est qualifiée sur les 3 
finales Nationales en Aquathlon, Duathlon et Triathlon et Anicet qualifiée en 
Duathlon et Triathlon. En plus de ces performances nationales, cela leur permet 
d’achever la saison en 2è place Régionale pour Elodie et 3è pour Anicet. C’est la 
première fois que nos athlètes atteignent le plus haut niveau de compétition, 
on peut vraiment s’en réjouir. Le soutien de Paprec Recyclage, spécifiquement 
sur l’École, nous a permi d’aborder sereinement ces étapes.
Mais d’une manière générale, tous les jeunes engagés dans le CRJ ou non ont 
eu des résultats très prometteurs sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour 
préparer la saison à venir. (Alicia termine 2è féminine sur le 5km Cahors Detox... 
non classée car trop jeune !) Ces résultats reflètent le travail et l’implication que 
cela exige au quotidien ; bravo à eux pour leur implication et leur motivation. 

Ces bons résultats entre autres ont permis au Club d’être gratifié d’une 2è étoile.
La saison qui arrive sera plus rude puisque la plupart des jeunes changent de 
catégorie cette année... je suis sûr qu’ils feront ce qu’il faut pour faire briller cette 
2è étoile !



Assemblée Générale 2019
10 janvier 2020

D3 Triathlon
ÉTAPE ÉPREUVE DATE

1ère étape Triathlon S Trophée Laurent Vidal 26 avril 2020

2ème étape Triathlon S de Carcassonne 16 mai 2020

3ème étape Triathlon de Montauban 31 mai 2020

Championnats Jeunes
DISCIPLINE COEFF. ÉPREUVES
Duathlon 1 – Duathlon de Muret (23 février 2020)
  – Duathlon de Castenaudary (5 avril 2020) > Q
  > Noyon (2 mai) = Finale

Triathlon 1 – Triathlon du Levezou (29 août 2020)
  – Open Tri Grand Narbonne Méditerranée (13 septembre 2020)
 2 – Triathlon de Casteljaloux (17 mai 2020) > Q
  > Montceau-les-Mines (7 juin) = Finale

Aquathlon 1 – Aquathlon de Vinça (20 juin 2020)
  – Aquathlon du Lauragais (5 juillet 2020) > Q
  > Angers (18 juillet) = Finale
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En bref….

En partenariat avec la MGEN,nous avons acquis une tente-barnum pour nous 
suivre sur les épreuves ; cela nous permettra de se changer, se mettre à l’abri, 
créer un point de rencontre…

Porter la tenue du club sur les courses est nécessaire à plusieurs titre : cela 
témoigne de l’appartenance à un groupe, elle est parfois obligatoire d’un point 
de vue réglementaire, elle est nécessaire pour être identifié et valorise le club 
vis-à-vis de nos partenaires. On sait que certains sont licenciés dans différents 
clubs : trail, athlé, cyclo… c’est certainement compliqué ; ce qu’on demande juste 
c’est de porter la tenue du club lorsque vous faite valoir la licence du club, c’est 
d’ailleurs présent dans le règlement intérieur.

Oui, le club aura 30 ans cette année, vous pouvez noter dores et déjà la date sur 
votre agenda, nous fêterons cela le 9 mai sur le plan d’eau de Catus avec moulte 
grillade et boissons digestes, jeux et petites épreuves découvertes et surprises 
que nous préparerons et toutes les idées sont les bienvenues pour faire de cette 
journée un bel anniversaire.
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Rapport Financier
Bilan financier 2019
Perspectives 2020
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Combien coûte une licence ?

Nouvelle Licence
240€

dont 40€ pris en charge par le club

Renouvellement Licence
160€

100€
Part Fédérale

100€
Part Fédérale

30€
Encadrement Sportif

30€
Encadrement Sportif

30€
Activités Club

30€
Activités Club

40€
Participation tenue club

±40€
Participation du club 

pour la Tenue
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Bilan



Assemblée Générale 2019
10 janvier 2020

Dépenses Recettes Résultats

Cotisations FFTRI, Cotisations... 7 335,00 € 11 790,00 € 4 455,00 €

Equipement Sweat, Bonnets, vêtements de courses... 6 322,09 € 4 093,50 € -2 228,59 €

Accompagnement Sportif Stages, accompagnement sur épreuves, Coach natation... 5 903,08 € 2 312,00 € -3 591,08 €

Mécénat et Subventions Subventions, mécénats, sponsors... 0,00 € 5 144,00 € 5 144,00 €

Organisations Fitdays, Triathlon du Lac Vert, fête du Club... 1 018,26 € 144,0 € - 874,26 €

Frais de fonctionnement Frais postaux, bureautique, communication générale... 278,77 € 0,00 € - 278,77 €

20 857,20 € 23 483,50 € 2626,30 €

Bilan comptable
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ABC Immobilier
Ambulance SSS

CAD - Avocats Conseil
Bistrot Gambetta

Gérald Gaston
Idéaux
MGEN

Paprec Recyclage
Piscines Desjoyaux - Cahors

Restaurant l’Escapade
Restaurant le Lamparo

Restaurant Poivre Rouge
Groupama d’Occ

Véloclic
-

Mairie de Cahors
Conseil Régional

Merci à nos partenaires pour leur confiance
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Élection 
du Comité Directeur

-
Merci de votre attention


