ROANNE TRIATHLON
Nauticum
Rue Général Giraud
42300 ROANNE
www.roannetriathlon.com
roannetriathlon@gmail.com

Procès-verbal
Assemblée Générale Ordinaire
Roanne Triathlon
du 10 décembre 2016.
Nombre de membres pour la saison 2016 : 80 (licences longues incluses)
Nombre de membres ayant le droit de vote (plus de 16 ans et plus de 3 mois au club) : 65
Présents ou représentés : 51 membres Votants présents : 43 dont Procurations : 2
Quorum : 26, le quorum est atteint l’assemblée peut donc siéger.

Le président ouvre la séance à 10h00 en remerciant les présents dont Madame Pascale
VIALLE-DUTEL (Conseillère départementale), Messieurs Pascal LASSAIGNE (conseiller
municipal de la ville de Roanne, représentant de Mr le Maire de Roanne), Pierre COUTAUDIER
(adjoint à la mairie de Villerest). Ce sont excusés Messieurs Yves NICOLIN (député-maire de
Roanne), Jean-Marc DETOUR (adjoint à la politique sportive de Roanne) Jean-Louis LAGARDE
(vice-président de Roannais Agglomération) et Jean-Marc GROSSETETE (président de la ligue
Rhône-Alpes de Triathlon).
1.

Rapport moral

Le président Robert Malhomme présente le rapport moral qui est approuvé à l’unanimité.
2.

Rapport d’activité

José Daresse, secrétaire, présente le rapport d’activité qui est approuvé à l’unanimité.
3.

Bilans financiers

Le trésorier M J Marie Pauthier présente le rapport financier.
Le bilan financier de la saison 2016 est présenté en deux parties le bilan général du club et le
bilan de la manifestation du 12 juin 2016 «Triathlon de Roanne Villerest »
Les rapports financiers sont approuvés à l’unanimité.
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4.

Tarifications
-

Tarifs de la part club.

Le trésorier propose une augmentation modeste (+2 €) de la part club (adhésion) pour la saison
2018).
-

Prise en charge de frais.

Les prises en charge de certains frais ont été validés par l’assemblée. Cela concerne les
courses par équipe, les sélectifs et championnats et les formations d’arbitres (part club et frais
de route).
Les propositions sont votées et adoptées à l’unanimité.
5.

Budgets prévisionnels

Le trésorier présente les budgets prévisionnels de la saison 2017 et de la manifestation du 11
juin 2017 « Triathlon de Roanne Villerest ». Ces budgets sont votés séparément et approuvés
à l’unanimité.
6.

Triathlon de Roanne-Villerest

Le programme présenté pour la prochaine édition est approuvé par l’assemblée.
7.

Affiliation FSGT

Le club projette de s’affiler à la FSGT en 2017 car plus d’un quart des membres semble
intéressé. Il a été demandé à l’assemblée de se prononcer sur cette affiliation par vote.
La tarification sera votée par le comité directeur.
Les statuts du club seront modifiés pour y intégrer la partie FSGT ainsi que le règlement intérieur
du club.
Le projet est adopté à l’unanimité moins 5 absentions.
8.

Election du nouveau comité directeur

Comme les statuts le spécifie, à chaque fin d’olympiade d’été, l’association doit renouveler son
comité directeur. Il a été fait appel à candidature les jours précédents l’assemblée. 14 candidats
se sont présentés. (Stéphane Angéli, Cédric Comby, José Daresse, Sylviane Demare, Frédéric
Fabre, Mickaël Fernandes, Robert Malhomme, Sylvain Mollié, Jean-Marie Pauthier, Gil Péroux,
Yoann Péroux, Clémence Reymond, Romain Roch, Benjamin Sauvage).
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Selon les statuts, il faut 11 membres maximum au comité directeur. Il a été décidé en accord
avec l’assemblée de voter pour la liste des 14 candidats à main levée. Le nouveau comité
directeur est élu à l’unanimité et comportera 14 membres.
9.

Election des coprésidents

Le comité directeur se retire pour désigner par vote le président ou les coprésidents. 2 candidats
se présentent pour une coprésidence (José Daresse et Jean-Marie Pauthier). Un vote à main
levée est effectué. Les 2 candidats sont élus à l’unanimité des présents.
10.

Approbation des coprésidents par l’assemblée

L’assemblée générale approuve à l’unanimité des 2 nouveaux coprésidents
11.

Questions diverses

Aucune question n’a été posée.
La séance est levée à 12h00, tout le monde se réunit autour du verre de l’amitié.
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