Procès Verbal de l’Assemblée Générale de l’exercice 2020.
Élection du Comité Directeur 2021
Visioconférence le 8 janvier 2021
///

Membre du Comité Directeur présents : Christian Caumont, Thibault Lallemand,
Eric Molter, Philippe Montagne, Nicolas Oustry
Excusé.e.s : Carine Coutard, Bruno Deilhes, Justin Jourdan, Caroline Perdrix
L’Assemblée Générale a été organisée par visioconférence conformément à
l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification
de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de
réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes
morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de
l’épidémie de covid-19.
Pour en savoir plus :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042601875
et
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042601886[https://
www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042601886]
La plateforme GoogleMeet a été retenue pour son accès illimité en temps, gratuit et
disponible sur Smartphone et Desktop.
///

Bilan d’activités
Présenté par Thibault Lallemand - Président
Nous clôturons ce soir cette saison 2020 avec un peu d’amertume et de déception au
regard d’une saison sacrifiée par la gestion de la Covid-19.
Cette AG un peu particulière, en visioconférence m’oblige à raccourcir les temps de
parole, je vais donc être moins bavard que les années précédentes... je ne pourrais
pas non plus détaillé chaque point comme je l’aurais aimé.
La saison était pourtant prometteuse mais très peu de choses ont pu se mettre en
place. Je ne vais pas faire le triste bilan de ce qui nous a échappé mais plutôt regarder
ce qui a tenu.
Même si nous avons manqué d’épreuves nous nous sommes retrouvés à plusieurs
reprises autour des lacs et plans d’eau pour nager et partager des moments de
convivialités. Une vie de Club a été maintenu. Les rares épreuves qui se sont
présentées, on y a vu les couleurs du club. Certains d’entre-vous on été à l’affût pour
participer à tout ce qui se court, roule ou nage.
L’ambition de maintenir une vie associative dynamique nécessite beaucoup d’énergie
mais ces moments d’échanges et de partages sont toujours enrichissants et gratifiants
pour ceux qui s’investissent au quotidien dans la vie du club. Je tiens à remercier
aussi les bénévoles qui sont restés mobilisés.
2020 était la 30ème saison du Club que nous devions fêter audu Lac Vert de Catus...
L’anniversaire des 30 ans du Club est donc reporté au 22 mai 2021 lors du Triathlon
du Lac Vert. Noté bien cette date dans vos agendas ! Cette journée sera faite de
grillades, d’animations et de jeux sportifs... les clubs voisins seront invités,
retrouvons-nous pour que cette journée festive avec un goût de revanche sur cette
une saison 2020.
Comme je l’ai dit l’an passé «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...» Il sera important de pouvoir honorer cette date pour entretenir ce qui
nous lie autour de notre sport et de nos pratiques.
L’effectif du club s’est stabilisé au-dessus de 80 licenciées avec une répartition
identique à 2019 : 40% de jeunes et 40% de féminines, ce qui nous positionne
toujours bien au-dessus de la moyenne nationale.
Pour 2021, les demandes de licences ont chuté conformément à la moyenne
nationale, soit 20% environ d’effectif en moins. Les proportions H/F sont respectées
en revanche, le public senior fait plus défaut que chez les jeunes. Espérons que les
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licenciés reviendront lorsque l’accès aux bassins sera de nouveau ouvert.
Perspectives 2021
Nous sommes partis du principe que cette saison se déroulerait normalement. Les
chiffres sont d’ailleurs engageants car malgré une baisse d’effectif, il y a une hausse
du nombre de club et une hausse du nombre d’épreuves.
Chez les Jeunes, le Championnat Régional est en place, complété d’une formule
Championnat des clubs.
Un ClassTri est prévu le 6 février à Cahors.
Chez les Seniors, nous comptons engagé comme prévu en 2020 2 équipes (1 équipe
F et 1 équipe H) sur la D3 triathlon. Nous avons les effectifs pour composer les
équipes avec moitié de jeunes et moitié de Senior. Le Championnat D3 se court sur
format S, en individuel pour permettre à chacun d’être concerné : chacun
fait sa course sans se préoccuper des autres et on compte les points à l’arrivée. Vu
l’année qui se présente, nous n’avons pas d’autres ambitions que de partager des
moments sportifs. Le club prendra en charge tout ou partie des engagements, du
transport... cela sera précisé lors du prochain Comité Directeur. Nous nous
rapprocherons de vous pour connaître vos disponibilités sur les dates des épreuves.
Il est prévu aussi d’accompagner financièrement les athlètes sur leurs épreuves. Dans
la mesure où nos couleurs sont représentées aux 4 coins de la France, il paraît
logique de contribuer à l’implication de nos athlètes. Là aussi les modalités seront
précisées lors du prochain directeur.
Le stage de printemps à Rosas a dû être annulé une nouvelle fois pour trop
d’incertitude. Nous proposerons d’autres stages, plus court, moins loin, plus facile à
mettre à œuvre et plus accessibles à tous.
Comme je le disais tout à l’heure, nous compléterons les équipes d’encadrants avec
Swan Vittori - jeune du Club en formation Staps - qui passe actuellement le BF5,
Camille Desmartins (BPJeps), Floss Morgan (actuellement en formation BPJeps et
en stage avec Cahors Triathlon) et Laure Tarade (Licence Staps, prof de sport et
MNS).
Nous n’aurons jamais été aussi bien encadré, il nous faudra maintenant nous
organiser pour proposer des activités qui répondent aux besoins de tous.

Rapport Moral et d’activités validés à l’unanimité
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Rapport financier
en l’absence de la Trésorière, le rapport est présenté
par Thibault Lallemand - Président
On voit clairement l’impact de la Covid-19 sur l’activité et donc dans les chiffres.
Même si au niveau de l’activité sportive nous avons eu peu de dépenses et peu de
recettes, l’ensemble s’équilibre à peu près.
Malgré tout nous avons quand même engagé des dépenses (stage, tenues...) qui ne
seront pas couvertes et aussi (surtout !) une absence de Mécénat qui représente
habituellement près de 20% de nos ressources (environ 3000€).
Aussi, près de 1200€ de vêtements ont été commandé par nos athlètes qu’ils n’ont pu
venir chercher et donc payer. Ça se traduit par un bilan légèrement négatif qui peut
être absorbé par notre trésorerie. Nous nous rapprocherons au plus tôt des licenciés
qui ont commandé afin de leur remettre leur commande.
Nous entreprenons des démarches auprès des instances pour voir les mesures dont
nous pourrions bénéficier afin d’amortir le choc de la Covid-19.
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Prévisionnel 2021
Le Budget prévisionnel 2021 s’appuie sur une activité réelle de 2019 pondérée par
une baisse de l’effectif déjà connue pour 2021 (actuellement 20% de prise de licence
en moins).
Le petit stock de vêtements accumulés les saisons précédentes devrait limiter notre
commande cette saison et permettre d’équilibrer la trésorerie.

Néanmoins, la saison est prometteuse avec un nombre de club en Région et en
France en croissance et un nombre d’organisation en croissance aussi. Il ne reste plus
qu’à espérer qu’une gestion proportionnée de la Covid permettra de limiter l’impact
pour qu’on retrouve une activité sportive normale.
Rapport Financier validé à l’unanimité
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///
/
Élection du Comité Directeur
En ce qui concerne l’élection du Comité Directeur, 3 membres sortent conformément
à nos statuts : Bruno Deilhes, Justin Jourdan et Thibault Lallemand.
Les membres restants sont : Christian Caumont, Carine Coutard, Eric Molter,
Philippe Montagne, Caroline Perdrix, Nicolas Oustry.
3 personnes se proposent d’intégrer le Comité Directeur :
Thibault Lallemand,
Floss Morgan
et Laure Tarade.
Le Comité Directeur est validé à l’unanimité

Le Comité Directeur se réunira le 15 janvier pour élire son bureau.
Le Président
Thibault Lallemand
Le Secrétaire Adjoint
Eric Molter
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