
ILE DE NOIRMOUTIER TRIATHLON 
wSiège social : Communauté de Communes de Noirmoutier rue de la Prée au Duc 85330 NOIRMOUTIER 

Accès E-mail : Lauvines@yahoo.fr / internet : www.iledenoirmoutiertriathlon.com 

PV de l'Assemblée Générale ordinaire du Mardi 8 novembre 2011 
à I9h30 au Centre social « Grain de Sel » à Noirmoutier-en-l'lle 

Etaient présents : 

Les membres du Comité Directeur : 
Monsieur Michel ALLEMAND, Président de l'association 
Madame Virginie TOUZOT, Secrétaire 
Madame Sylvie ALLEMAND, Trésorière 

Les membres du Comité Départemental de Triathlon de Vendée : 
Monsieur Eric BRONDY, Président du CDT de Vendée 
Monsieur André DESBOEUFS, Trésorier du CDT de Vendée 

Les élus : 
Monsieur Jean-Claude MAINGUET, adjoint aux finances, commune de l'Epine 

Les licenciés présents : 
Monsieur Christophe PALVADEAU 
Monsieur Franck MANDIN 
Monsieur Eric LASSOURD 
Madame Sabine TESSIER 
Monsieur Michel TESSIER 
Monsieur Alain GENDRON 
Monsieur Pascal PIEDPLAT 
Monsieur Corentin PIEDPLAT 

- Madame Christine HAUDEBOURG 
Monsieur George POIRIER 
Mademoiselle Fanny LENARD 
Monsieur Christophe NOLLOT 
Monsieur Patrice ROBARD 
Monsieur Romain GAUTIER (arrivée 20h00) 

+ tous les jeunes licenciés représentés par les parents présents 

Monsieur Pierre BONNEAU (licencié représenté par procuration ) 

Autres personnes présentes : 
Madame Catherine RAIMBAUD, correspondante presse « Courrier Vendéen » 
Madame Odile LORBER, correspondante presse « OUEST France » 

Monsieur Laurent TOUZOT, entraîneur du club de triathlon 

Etaient absents : 

Absent excusé : 
Monsieur Roland BOURIEAU, directeur de l'agence du Crédit Agricole de Noirmoutier (partenaire) 

La réunion débute à 19h50. 

Le président, Michel ALLEMAND, accueille et remercie les personnes présentes. 
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Michel ALLEMAND commence par rappeler l'ordre du jour : 

1. Emargement de la liste des présents 
2. Désignation du président de séance et du secrétaire 
3. Approbation du PV de la dernière AG 
4. Rapport moral du président 
5. Vote des nouveaux statuts proposés par la FFTRI 
6. Rapport financier: - Présentation des comptes 2011 

- Approbation de l'exercice 2011 
- Présentation du budget 2012 
- Approbation du budget 2012 

7. Bilan sportif 
8. Projets 2012 
9. Questions diverses 
10. La parole aux personnalités invitées 
11. Vin d'honneur 

La secrétaire, Virginie TOUZOT, a fait signer les feuilles de présence et vérifié le nombre de membres présents. 
Le quorum étant atteint puisque plus d'un quart des membres étant présent ou représenté, l'assemblée peut donc délibérer. 

L'assemblée est présidée par Michel ALLEMAND, en qualité de président de l'association, et est assisté par Virginie TOUZOT, en 
tant que secrétaire, elle-même secrétaire de l'association. 

Le procès verbal de l'assemblée générale du 16 novembre 2010 est approuvé à l'unanimité. 

Le président présente son rapport moral : 
Il précise que le club débute sa 5*m e saison (4*me pour lui en tant que président). 
Il revient sur les moments forts de l'année et les qualités du club dont le nombre de licenciés continue de progresser. 

- Un club pour tous : tous niveaux de pratique : loisir, compétition et même haut niveau (9h30 d'entraînements par semaine) 

- Un club formateur : Ecole de triathlon 1 * 

- Un club dont les projets se sont concrétisés : 
> Participation au Téléthon le 4 décembre 2010, 
> Participation aux parcours du Cœur le 3 avril 2011 
> Participation au stage jeunes organisé par le CDT 85 à l'Aiguillon du 4 au 7 mai 2011 

Le stage qui a regroupé 35 jeunes des 6 clubs vendéens présents a coûté 68 euros / jeune. Le président précise 
que 50 % a été pris en charge par le club. Le club de Noirmoutier était le club le plus représenté, avec celui du 
club de l'Aiguillon, devant le Poiré, les Sables, la Roche et St Jean de Monts. 
Michel donne la parole à Laurent TOUZOT, qui était le responsable réfèrent du stage. 
Laurent revient donc sur le stage qui comptait 10 jeunes noirmoutrins : Ludovic COSSON, Morgan GUILLET, 
Erwan GUILLET, Thibaut GUILLET, Jeanne GUILLET, Quentin GUILLET, Florine TESSIER, Rémi TESSIER, 
Antoine WILLEM et David WILLEM. 
Il a présenté le déroulement du stage et les résultats du class tri, car le stage a été le support du class triathlon 
2011. 

> Formation 1 e r e secours dispensée par UMPSA 85 (Unité Mobile de premiers secours et d'Assistance) les 26 et 27 août 2011 
Le Crédit Agricole a pris en charge une partie des frais et l'autre partie a été prise en charge par le CNDS (Centre 
National pour le Développement du Sport). 
Le président précise que les diplômes seront remis aux licenciés, qui ont suivi la formation, à la fin de l'assemblée 
générale. 

> Préparation physique pour le marathon de la Rochelle pour sa 21 è m e édition (à venir car le 27 novembre 2011) 
> Report de notre épreuve « Run & Bike » prévue le 2 octobre 2011 au 17 mars 2012 faute d'inscriptions. 

- Un club qui fidélise ses partenaires : le président cite les partenaires qui soutiennent le club et présente les 2 nouveaux 
partenaires : les Opticiens mutualistes et le Crédit Agricole. 
Le président évoque également l'intervention de Laurent, en tant qu'entraîneur et éducateur sportif, lors de l'assemblée 
générale de la Caisse Locale Agricole de Noirmoutier, qui s'est déroulée le 18 mars 2011, et dont le thème évoqué en fin 
d'AG était le SPORT. 

- Un club qui évolue en ce début de saison : 

Progression du nombre de licenciés depuis 
la création du club - 2007 

L „ _ J Hommes k _ J Femmes A Total licenciés 
74 

49 

37 

6 0 ^ ^ 

48 

Ml 

M10 12 

Ju. BJ 
| Î 15 

• 
23 

! ! 
f 1 

! 2 6 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

2 AG 08/11/2011 



Vote et approbation du bilan moral à l'unanimité. 

Il est question ensuite des nouveaux statuts imposés par la FFTRI. 

Eric BRONDY prend la parole et explique l'évolution de ces nouveaux statuts qui sont là pour faire respecter le code du sport et la 
loi des finances entre autre. Etant donné que les statuts étaient ambigus dans beaucoup de clubs, la FFTRI a imposé des 
nouveaux statuts qui doivent être votés. 

Eric BRONDY fait d'ailleurs la lecture du courrier du Conseil Général qu'il a reçu à ce sujet. 

Vote et approbation des nouveaux statuts proposés par la FFTRI à l'unanimité. 
Pour le bilan financier, le président donne la parole à la trésorière, Sylvie ALLEMAND, qui présente le rapport financier. 
Sylvie ALLEMAND présente les comptes 2011. 

Vote et approbation de l'exercice 2011 à l'unanimité. 

Il est ensuite fait la présentation du budget prévisionnel 2012 et du montant des cotisations pour la saison 2011/2012. 

Vote et approbation du budget 2012 à l'unanimité. 

Pour le bilan sportif, le président donne la parole à la secrétaire qui a souhaité mettre en avant, comme l'an passé, certains des 
licenciés en présentant leur palmarès 2011. 
Virginie TOUZOT commence par remercier les personnes qui transmettent, par mail, les résultats et parfois les photos après 
chacune de leurs courses, permettant ainsi de faire figurer lesdits résultats sur le site internet du club. 
La secrétaire présente le palmarès des licenciés suivants : Clément ROBARD, Jeanne GUILLET, Florine TESSIER, Thibaud 
GUILLET, Pierre BONNEAU, Antoine WILLEM, Romain GAUTIER, Eric LASSOURD, Franck MANDIN, Cécile VERHAEGHE, 
Patrice ROBARD, Christophe NOLLOT, Yves PEROU, Christine HAUDEBOURG et George POIRIER. 

Tous les membres du bureau ainsi que l'assemblée félicitent tous les licenciés cités et bien évidemment Christine et George pour 
leur incroyable palmarès et pour leur très belle participation aux championnats du monde du duathlon qui ont eu lieu les 25 et 26 
septembre 2011 en Espagne où George termine 2 è m e (60-64 ans) et Christine 3*m e (55-59 ans). 

Concernant le challenge de Vendée, Michel ALLEMAND en rappelle son règlement et précise que le classement se fait par 
addition des points obtenus sur les épreuves et que la participation à toutes les épreuves n'est pas obligatoire pour être classé. 

Le président précise que Florine TESSIER a été récompensée lors de la remise des prix du challenge et du championnat de 
Vendée de triathlon et duathlon le vendredi 21 octobre 2011 à l'Hôtel du département. 
Florine TESSIER est vice championne de Vendée de duathlon. 
George & Christine ont également été récompensés pour leur participation aux championnats du monde de duathlon en Espagne 
(hors challenge). 

Mathieu GENDRON est quant à lui champion de Vendée de duathlon (catégorie junior). 
Cécile VERHAEGHE est championne de Vendée de triathlon (catégorie vétéran). 
Jeanne GUILLET est vice-championne de Vendée d'aquathlon (catégorie poussin). 
Thibaut GUILLET est champion de Vendée d'aquathlon (catégorie benjamin). 

Ensuite, Michel évoque le Raid Amazone, raid aventure 100% nature et réservé aux femmes, qui va se dérouler du 21 au 30 
novembre 2011. Cécile va y participer pour la 2 è m e fois avec 2 de ses amies. 

Pour les projets 2012, Michel poursuit en présentant un programme riche et ambitieux : 
Participation au Téléthon 
Participation au stage jeunes du Comité Départemental de Triathlon de Vendée 
Class triathlon 
2 épreuves organisées par le club : 
-> le Run & Bike à l'Epine le 17 mars 2012 (1èr* étape du challenge de Vendée de duathlon) 
-> le triathlon de Noirmoutier à Noirmoutier le 9 juin 2012 (7 è m e étape du challenge de Vendée de triathlon) 
Participation à un raid : le Raid des Chaussées les 22 et 23 septembre 2012 
Participation à un triathlon longue distance, celui de Royan par exemple 
Participation à un maximum d'épreuves du challenge de Vendée dont les dates sont annoncées. 

Le président revient sur l'augmentation du nombre de licenciés et souhaite la bienvenue aux 24 nouveaux adhérents. 

Le président annonce que des demandes avaient été faites pour satisfaire les licenciés : 
au niveau de la mairie pour avoir une salle le mercredi soir pour les entraînements d'athlétisme à partir de 17h00, surtout 
pendant la période hivernale. 
au niveau de la Communauté de Communes pour obtenir un créneau natation supplémentaire un autre soir dans la 
semaine. Le vendredi soir, on compte en moyenne 50 nageurs de 19h00 à 22h00. Pour permettre aux licenciés de 
nager un autre soir dans la semaine, un courrier a été adressé à la Communauté de Communes demandant un créneau 
supplémentaire. Le président précise qu'il vient juste de rencontrer un responsable de la piscine, Monsieur Pascal 
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CORBREJAUD, qui lui a dit que les créneaux qui avaient été demandés (le lundi soir ou le mercredi soir) étaient 
indisponibles. 

Catherine RAIMBAUD suggère, au moment des questions diverses, qu'étant donné les nombreuses courses auxquelles les 
licenciés participent très régulièrement, que lui soient communiqués les résultats en question pour des parutions dans la presse 
avec les photos si possible. 
Les membres du bureau approuvent cette suggestion et en prennent note. 

Michel donne enfin la parole au président du CDT 85. 

Eric BRONDY remercie Michel pour son invitation et tient à féliciter tout le monde pour ses résultats. Il précise que le club de 
Noirmoutier sait démontrer son dynamisme et il met l'accent sur la belle participation des jeunes noirmoutrins au stage du comité 
départemental. 
Il remet à cette occasion à Michel les diplômes du class tri. 
Eric BRONDY évoque ensuite certaines des actions du CDT et notamment les nombreuses épreuves du challenge de Vendée 
auxquelles viennent s'ajouter des épreuves supplémentaires pour cette nouvelle saison : + 4 triathlons, + 2 duathlons, + 1 LD 
organisé par Stéphane MAY (club de la Roche sur Yon) qui aura lieu à la Tranche. 
Il indique qu'en 2012 le stage jeunes, organisé par le CDT, se déroulera au Poiré sur Vie. 
Enfin, il encourage vivement les licenciés à venir à la remise des récompenses pour représenter leur club. 
Il confirme que le département de la Vendée est très dynamique au travers ses clubs de triathlon (au même titre que le 
département du Bas Rhin) et précise que les épreuves du challenge de Vendée représentent 77% des épreuves des pays de 

Michel ALLEMAND remercie les personnes présentes et leur propose un vin d'honneur. L'ordre du jour étant épuisé, le président 
lève la séance à 21h20. 

Loire. 

Signature du secrétaire de séance 
Virginie TOUZOT 

Signature du président de séance 
Michel ALLEMAND 
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