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Objet de la réunion : 
Assemblée Générale du CA Orsay 
Triathlon 

Date de la réunion 09/06/2017 

 

Participants adhérents : 36 
Participants non adhérents : 1 
Nombre de pouvoirs délégués : 6 
Présence du Président du CAO 
 
 Diffusion : Bureau + Absents/Excusés 

 

Points abordés :   
 

I- BILAN MORAL 
 
1. Le club 
Le club CA Orsay Triathlon est un nouveau club, créé le 13 novembre 2015. 
Les entrainements ont débuté en septembre 2016 dans les 3 disciplines. 
Il appartient à la section du Club Athlétique d’Orsay et est affilié à la FFTRI sous le numéro 000160, 
depuis juin 2016.  
Il est composé, pour l’année passée de 75 adhérents, dont 21 femmes. 
 

  
 

2. Le bureau 
Son bureau est composé de : Christian GENRIES, Antoine BRETON, Khalil HAIDA, Sébastien NEULAS 
et Marie-Anne MITTET. 
 

3. Les partenaires : 

 
 



 
 

 PV de l’AG  

CA Orsay Triathlon 

Chrono 1 

Page : 2 / 8 

 

                                     Page 2 / 8 

 

4. Représentation sur les courses : 
Sur l’année écoulée, une bonne représentation du club sur les courses FFTRI avec des courses sur 
route en préparation :  

 10 km l’Ulissienne, 

 Bike and Run de Palaiseau, 

 10 km de Vincennes, 

 Bike and Run de Saint Michel, 

 Duathlon de Sénart, 

 Triathlon de l’étang des bois, 

 Triathlon des lacs. 
 

5. L’Aquathlon : 
La 1ère édition de l’Aquathlon d’Orsay a eu beaucoup de succès et a permis une reconnaissance du club 
à l’extérieur, et ce, malgré sa jeunesse. 150 inscrits sur les épreuves, de nombreux retours positifs : des 
participants, des partenaires et des institutions. 
 

 
 
Félicitations aux participants pour leur venue, ainsi qu’aux bénévoles pour leur implication sur 
l’événement. 
 

6. Les entrainements : 
Il y a eu une assiduité aux entrainements tout au long de l’année, environ 700 heures encadrées, et ce 
sur toutes les disciplines : 
 

 
 
Pour l’année à venir, nous devons pérenniser le club ; le bureau doit grandir et un travail doit être réalisé 
sur le planning des créneaux, afin de garantir une qualité des entrainements => Décision de mettre en 
place un numerus clausus à 120 adhérents à la rentrée 2017. 
 

7. Attention, la sécurité avant TOUT : 
Un rappel est fait sur les accidents : Attention à bien respecter les règles de sécurité. 
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8. Les évènements passés : 
Des événements pour nos adhérents ont été organisés : 

 Fête de Noël, le 5 décembre chez Camille, 

 WE club de Troyes : présence de 50% des adhérents, et félicitations à Alice Héliou pour sa 
victoire sur le format S. 
 

Remise du trophée au plus beau corset : dédicace à spécial K  

 

II- RAPPORT FINANCIER 
 
L’adhésion sur l’année passée était de 200 euros par adhérent. 
 

9. La répartition de l’adhésion : 

 

 
 

 Part fédérale (FFTRI + Ligue) : 86,50 euros,   

 Dans les 113.50 euros restants : 

 20 euros si frais de mutation, 

 CAO : normalement 10 euros, mais don de ces 10 euros par adhérent pour cette année, 

 Soirée Noël, 

 Aquathlon, 

 93.50 sont utilisés uniquement pour provisionner l’embauche de l’entraineur « natation » et 
assurer la trésorerie du club. 

 
Les autres activités sont financées par les adhérents ou autofinancées. 
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10. Le bilan financier 

 

 
 
Au total, 40 900 euros, dépenses : 26 500 euros, Résultats : 14 400 euros. 
 
La provision est une trésorerie pour pérenniser le club au fur et à mesure, et pouvoir anticiper certaines 
actions : embauche, évènements etc…. 
 

11. Pour l’année à venir, les dépenses prévues hors les activités annexes : 
 Frais d’affiliation club (indexé sur le nombre d’adhérents), 

 Fédération : 86,50 euros, 

 CAO : 10 euros par adhérent, 

 Rémunération coach natation. 
 

12. Prévision du prix d’adhésion hors les activités annexes 
Prévision d’avoir une adhésion à 240 euros, de manière à avoir une provision donc  de 14 000 euros sur 
l’année à venir. 
120 adhérents à [240 euros – 86.50 (sous réserve d’augmentation) – 20 euros (si frais de mutation) – 12 
euros (affiliation ligue) – 10 euros (affiliation CAP)]. 
 

 
 
Au total, 35 270 euros, dépenses : 18 740 euros, Résultats : 16 530 euros. 
 
Pour les inscriptions, est émis le souhait de clôturer les inscriptions (dossiers complets) pour le 
15/10/2017. 
 
Il y a eu beaucoup de questions sur l’Aquathlon notamment sur l’organisation, il faudra en tenir compte 
lors de l’élaboration du planning de l’année. 
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III- LA SUITE 
 
Différents projets sont en cours. 
 

1. Projets féminins :  
 Triath’elles,  

 Bike and Run,  

 Duathlon etc… 
 

2. Coupe de France des clubs, le 30 septembre : 
 Qualification du club lors du sélectif à Sénart le 12 Mars, 

 Course open, 

 Qualification des masters : présentation d’une équipe de masters possible étant donné que nous 
avons une équipe de qualifiée. 

 

3. Structuration des entrainements avec des personnes identifiées pour chaque type de 
créneaux 

 

4. Maitrise de la croissance des effectifs : la mise en place du numerus clausus sur le 
nombre d’adhérents  

Il a été décidé afin de maintenir la qualité de l’entrainement et cette bonne ambiance, c’est pourquoi, la 
décision a été prise de limiter le nombre d’inscriptions. 
 

5. Amélioration du planning annuel  
En réalisant un retro planning sur l’année passée, afin d’anticiper les dates sur les différentes prises de 
décisions ou besoins de dépôts d’informations etc….. 
 

6. Projets activités : reconduction et développement des activités club : 
 Aquathlon, 

 We club, 

 Courses club, 

 Repas de Noel etc… 
 

7. Inscriptions 

Souhait de dématérialiser les inscriptions, réflexion en cours. 
Pour les inscriptions, est émis le souhait de clôturer les inscriptions (dossiers complets) pour le 
15/10/2017. 
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IV- QUESTIONS/ REPONSES 
 
 

N° 

QUESTION 
QUESTION POSEE REPONSE DONNEE 

1 Est-ce qu’il y aura des facilités pour 
réaliser le paiement ? 

Oui 
Complément donné sur le choix d’une inscription 
dématérialisée (comiti ou onsinscrit), réflexion en cours 

2 Sur les créneaux de natation, est-ce 
qu’il y aura des créneaux tôt le matin ? 

Non, il n’y a pas de coach de natation le matin 
5 créneaux de prévu avec un possible décalage de celui 
le vendredi soir au lundi soir 

3 Questions sur les prix d’inscription de 
l’Aquathlon 

Enfants 2 et 4 euros (licenciés/ non licenciés) 
XS 10 euros, S : 15 euros 

4 Remarque sur le fait que la date de 
l’Aquathlon n’était pas « pratique » 

La date de l’Aquathlon n’est pas une date choisie par le 
club, c’est une date qui est liée à la semaine du sport et 
ces dates sont choisies et validées par la mairie. 

5 Quel est le nombre d’adhérents ? Pour cette année, le nombre d’adhérents était de 75, 
pour l’année à venir le nombre max d’adhérents a été 
choisi à 120 adhérents 

6 Remarque par rapport au nombre 
d’adhérents à indiquer sur le site 

Action à réaliser : indiquer le nombre maximum 
d’adhérents sur le site 

7 Est-ce qu’un certificat médical sera 
obligatoire ou est-ce qu’il sera possible 
de remplir un questionnaire comme pour 
l’athlétisme 

On ne sait pas. 
Action : poser la question à la fédération. 

8 Est-ce que la tenue pour les 
compétitions sera la même que cette 
année ?  

Oui, pour certaines tenues BG Automobile et Molière 
Cycle ont été anticipés, et pour celles qui ne l’ont pas ce 
n’est pas gênant au niveau des compétitions. 

9 Est-ce qu’il serait possible d’organiser 
des événements de courses type Mud 
Day etc… ? course par équipe non tri ? 

Oui, chacun peut proposer des courses. 
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V- ELECTIONS 
 
 

1. Demande d’autorisation des votes à main levées : 
 

Commentaires Date  

Nombre de vote « pour » TOUS 

Nombre de vote « contre » 0 

absentions 0 

 

2. Vote pour le bilan financier année passée : 
 

Commentaires Date  

Nombre de vote « pour » TOUS 

Nombre de vote « contre » 0 

absentions 0 

 

3. Vote pour le budget, prix d’adhésion pour l’année à venir à 240 euros : 
 

Commentaires Date  

Nombre de vote « pour » TOUS 

Nombre de vote « contre » 0 

absentions 0 

 

4. Présentation des candidats au Bureau pour l’année 2017/2018 : 
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5. Demande d’autorisation d’élection de l’ensemble des candidats se présentant : 
 

Commentaires Date  

Nombre de vote « pour » TOUS 

Nombre de vote « contre » 0 

absentions 0 

 
Le nouveau bureau est élu à l’unanimité. 
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