
ILE DE NOIRMOUTIER TRIATHLON 
Siège 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 élective du Mardi 20 novembre 2012 
à 19hOO à l'espace Docteur Hubert Poignant à Noirmoutier-en-Plle 

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 membres de la Ligue de Triathlon des Pays de la Loire : 
Monsieur Bruno HAMARD, membre du Comité Directeur 

Les partenaires : 
Monsieur Roland BOURIEAU, Directeur de l'agence du CREDIT AGRICOLE 
Monsieur Bruno HAMARD, CREDIT MUTUEL 

Les licenciés présents : 
Monsieur Laurent TOUZOT 
Monsieur Michel TESSIER 
Monsieur Christophe PALVADEAU 
Monsieur Christophe FORTIN 
Monsieur Eric LASSOURD 
Monsieur Eric CAZAUBON 
Monsieur Alain GENDRON 
Monsieur Pascal PIEDPLAT 
Mademoiselle Fanny LENARD 
Monsieur Patrice ROBARD 
Monsieur Richard WILLEM 
Monsieur Romain GAUTIER 
Madame Estelle MORILLON 
Madame Jocelyne BOURIEAU (arrivée 19h45) 
Madame Fanny HILARION (arrivée 20h20) 
Madame Cécile VERHAEGHE (arrivée 20h45) 

Les parents de licenciés : 
Monsieur Bernard COSSON 
Madame Hélène VIVET 

Autres personnes présentes : 
Madame Odile LORBER, correspondante presse « OUEST France » 
Madame Bénédicte LERMON, correspondante presse « COURRIER VENDEEN » 

Etaient absents : 

Absents excusés : 
Monsieur Noël FAUCHER, Président de la Communauté de Communes de l'île et Maire de Noirmoutier 
Monsieur Pascal MOREAU, M MA 
Monsieur Daniel BAZOGE, Président de la Ligue de Triathlon des Pays de la Loire 
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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. 

La réunion débute à 19h30. 

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

Michel ALLEMAND commence par rappeler l'ordre du jour : 
1. Accueil du Président 
2. Approbation du PV 2011-2012 
3. Bilan moral de la saison 
4. Bilan sportif 
5. Bilan financier 
6. Election des membres du Comité Directeur et vote 
7. Présentation et approbation budget 2012-2013 

Vote des cotisations 
8. Projets 2013 
9. Questions diverses 
10. La parole aux personnalités 

Le président, Michel ALLEMAND, tient à remercier tous les licenciés et les personnalités qut nous font l'honneur de leur 
présence. 

Il excuse Monsieur Pascal MOREAU. 

Il excuse également Monsieur Noël FAUCHER, qui n'a pu être présent puisqu'il est au Congrès des Maires à Paris. 

Il remercie la Communauté de Communes et les communes qui soutiennent le club. 

Il remercie tous les partenaires, sponsors et commerçants qui font confiance à nos organisations et nos projets. 

Vote et approbation du procès verbal de l'assemblée générale du 8 novembre 2011 à l'unanimité. 
Le président présente son rapport moral : 
Il précise que les missions du club sont les suivantes : 

Promouvoir le développement et la pratique du triathlon 
Offrir des entraînements de qualité 

Faire connaître ce sport en le rendant le plus accessible possible. 

Il rappelle que le club est un club formateur (label Ecole de Triathlon 1 étoile) 
Ce sont des écoles qui proposent notamment une pédagogie adaptée à chaque âge et à chaque niveau, un niveau 
d'encadrement ayant reçu une formation spécifique et des manifestations destinés aux jeunes. 
Michel ALLEMAND présente les formations de Laurent TOUZOT, l'entraîneur du club et conseiller technique départemental. 
Il indique que Laurent a obtenu en 2008 son BF4 (brevet fédéral de triathlon). Il précise qu'il prépare actuellement son BF3 
(entraîneur confirmé). 

Antoine WILLEM, licencié du club, va passer son BF5 en 2013 et pourra assister Laurent prochainement. 

Michel évoque l'esprit convivial du club et souhaite que cette convivialité perdure. 
Puis, il poursuit en revenant sur les 2 manifestations sportives organisées par le club et en profite pour remercier tous les 
bénévoles : 

Le 17 mars 2012 : le run & bike à l'Epine (très belle participation des licenciés du club : 32) 
Le 09 juin 2012 : le triathlon à Noirmoutier (très belle participation des licenciés : 19) 

Le Président remercie tous ceux qui ont contribué à mettre en place ces 2 épreuves et un GRAND MERCI à tous les 
bénévoles et les acteurs et co-organisateurs. 

Le stage jeunes organisé par le CDT de Vendée, qui s'est déroulé du 16 au 18 mai 2012, a eu lieu au Poiré SI Vie et a réuni 
6 licenciés du club : Pierre, Lucas, Vincent, Tristan, Clément et Florent. 
L'intervenant réfèrent, Laurent TOUZOT a encadré les 46 stagiaires avec Alain VINTENAT, BF5 et licencié du club de Luçon 
Aiguillon, et Mathilde GAURIN, BEESAN et licenciée du SAS 37. 
Ce stage a été le support du class triathlon 2012 et avait comme objectif l'épreuve des Herbiers servant de base pour 
accéder au titre de champion de Vendée 2012. 
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Michel précise que le stage a coûté 60 euros / jeune et que le club en a pris en charge la totalité. 
Avant de voter le bilan moral, le Président annonce que le nombre de licenciés continue de progresser : 56 hommes + 38 
femmes, soit un total de 94 licenciés en ce début de saison. 

Vote et approbation du bilan moral à l'unanimité. 

Pour le bilan sportif, il revient sur les différentes courses et triathlons et félicite tous les licenciés qui y ont participé. 
Il remercie les parents qui ont accompagné leurs enfants pour leur permettre de courir. 

Il félicite tous ceux qui ont fait des podiums. 

Il revient également sur le titre de Champion de France de George POIRIER en février 2012, sur 1500 m en salle. 

Il parie aussi sur la participation de Pierre, Vincent et Rémi au duathlon de Changé (53) le 25 mars 2012 (sélectif pour les 
Championnats de France) et la qualification de Pierre qui termine 9 è m e et participera au championnat de France jeunes 
duathlon de Liévin (62). 

Il est question également de la participation de George POIRIER et Christine HAUDEBOURG aux Championnats du Monde 
Master du 3 au 8 avril en Finlande. 

Autres résultats évoqués : le marathon de La Rochelle, le marathon de Paris, le marathon de Nantes, l'Half-ironman de 
Royan. 

Le Président tient à féliciter la famille TESSIER : 6 licenciés, beaucoup de podiums cette saison et des récompenses les de 
la remise des prix du Challenge de Vendée à La Roche SI Yon le 26 octobre 2012, touf comme Christine également 
récompensée. 

Michel donne la parole à Laurent qui présente le classement général de triathlon dans la catégorie minime. Les jeunes ont 
récupéré beaucoup de points au travers les 11 étapes du Challenge de Vendée. Rémi termine 3 è m e (535 points), Pierre 
termine 4 è m e (415 points), Vincent termine 7 è m e (240 points) et Tristan finit 8 è m e (185 points). 

Vote et approbation du bilan sportif à l'unanimité. 

Il est ensuite présenté le budget financier qui présente un solde positif. 

Vote et approbation du bilan financier à l'unanimité. 

Michel invite ensuite les participants, après rappel des statuts, à procéder à l'élection du Comité Directeur et à se diriger vers 
l'urne. 

Après dépouillement, et vérification des 33 émargements, les 4 membres ont été élus : 
Monsieur Michel ALLEMAND (33 voix) 
Madame Sylvie ALLEMAND (33 voix) 
Madame Virginie TOUZOT (33 voix) 

Monsieur Michel TESSIER (33 voix) - Nouveau membre intégrant le Comité Directeur 

Le Comité Directeur a proposé Michel ALLEMAND à la fonction de Président et l'assemblée a approuvé à l'unanimité. 

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

Vote et approbation à l'unanimité. 

Michel poursuit en présentant quelques projets pour 2013 : 
Garder un esprit convivial au sein du club 
Reconduction des 2 épreuves sportives : le run & bike le 24 mars 2013 et le triathlon le 1e r juin 2013 
Monter une équipe D3 
Motiver un maximum de jeunes à participer au stage CDT 85 
Participer en nombre aux étapes du Challenge du Vendée 
Proposer une nouvelle formation Premiers Secours 
Former des arbitres au sein du club - 3 licenciés du club seraient intéressés : le Président, Richard et Ludovic. 
Développer notre Ecole de Triathlon (pourquoi pas une 2 è m e étoile ?) 
Encourager la formation BF5 (Antoine WILLEM) / Formation brevets fédéraux (Laurent - BF3) 
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Le président revient sur l'augmentation du nombre de licenciés et souhaite la bienvenue aux 32 nouveaux adhérents (19 ont 
quitté le club). 

Sur les 94 licenciés inscrits actuellement, Michel ajoute que 53 % font partie de l'école de triathlon, ce qui est de bon 
présage pour l'avenir. 

Michel donne enfin la parole au président du CDT 85. 

Eric BRONDY, Président du CDT de la Vendée, remercie Michel pour son invitation. Il tient à féliciter la dynamique du club 
et se dit fier d'un nombre si important de jeunes au sein du club, ce qui est prometteur. 
Il tient également à mettre l'accent sur le bienfait du développement des éducateurs et 
Il rappelle que la Vendée est un département très dynamique : il y aura 65 épreuves en 2013 (dont un half-ironman à 
Chantonnay). 
Eric BRONDY confirme que la 3è m* unité de la formation BF3 suivie par l'entraîneur du club, sera prise également en charge 
par le CDT. 
Concernant le stage jeunes organisé par le CDT, qui sert pour le Class Triathlon, il précise qu'il aura vraisemblablement lieu 
sur l'île de Noirmoutier. 
Il conclut en souhaitant une bonne saison au club de Noirmoutier. g 

Bruno HAMARD souhaite tout d'abord excuser Monsieur Daniel BAZOGE, président de la Ligue de Triathlon des Pays de la 
Loire. 
Il revient sur quelques chiffres énoncés lors de l'assemblée générale et notamment le nombre de licenciés qui a été multiplié 
par 3 depuis la création du club, et les 53 % de jeunes. 
Il félicite également la belle représentation des femmes dans le club, ce qui très bien. 
Concernant l'arbitrage, il précise que la Vendée manque énormément d'arbitres. 
Il félicite le club pour sa volonté de former des arbitres (3 en l'occurrence) sur les 7 arbitres qui s'apprêtent à suivre la 
formation. 
Il regrette simplement qu'aucun commentaire n'ait été fait sur le développement durable. 
Laurent répond que même si le sujet n'a pas été évoqué, le respect de l'environnement fait partie intégrante de notre 
message pédagogique sachant que le club évolue à travers des zones Natura 2000, forêts domaniales et autres zones 
protégées. 
Bruno HAMARD rétorque qu'il sait que le club porte des attentions particulières sur les différents sites des épreuves. 
Enfin il souhaite bonne chance pour la mise en place de l'équipe D3. 

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 21h10. 
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