COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE QUIBERON TRIATHLON

18 NOVEMBRE 2016

LECTURE DU RAPPORT MORAL PAR LE PRESIDENT
Pour l’année 2015-16, le nombre de licenciés est stable : 27 dont 20 Quiberonnais et 6 SaintPierrois ; 3 de – de 16 ans, 6 – de 22 ans, 7 + de 60 ans.
Le club possède 4 arbitres, 2 pré-nationaux, 2 régionaux, 2 entraineurs diplômés BF 5.
En début de saison, le club a organisé 1 week-end de stage au Campus de l’excellence sportive
de Bretagne à Dinard qui a rassemblé une dizaine de licenciés du club et une vingtaine des clubs de
Auray et Muzillac ; il s’est déroulé dans une excellente ambiance, a permis de réaliser un travail
physique intéressant et d’établir des liens chaleureux avec les athlètes des 2 autres clubs. Le 2ème
stage prévu à Questembert n’a pu être organisé à cause de contraintes de calendrier.
La participation des licenciés aux entrainements collectifs a été fluctuante et très irrégulière
bien que l’encadrement ait été assuré sans faille, ce qui rend difficile l’établissement de plans
d’entrainements permettant à chacun de progresser ; cela est dû en partie à l’absence de piste
d’athlétisme et de parcours éclairés qui décourage certain(e)s athlètes lorsque les conditions
climatiques sont mauvaises et qu’il fait nuit rendant la sécurité précaire. Il faut toutefois noter que
l’utilisation occasionnelle du stade de football a permis de pallier en partie à ces difficultés.
Je laisserai à Thierry notre coach le soin de dresser le bilan sportif de la saison sous l’angle des
résultats, néanmoins il faut souligner que la participation aux compétitions a été cette année un peu
plus faible mis à part lors du championnat régional par équipes de Plouay et du triathlon de Damgan.
Le club a organisé 2 animathlons cet été 1 en juillet et 1 en août sur la grande plage de
Quiberon et participé à l’organisation de celui de Sauzon, ces animations sont des opérations de
promotion destinées à faire connaitre notre discipline aux jeunes enfants et à leurs parents, espérons
qu’ils nous permettent bientôt de rajeunir notre club !
Les triathlons 2016 ont cette année encore connu un grand succès tant sur le plan sportif que
populaire, il convient de remercier les Mairies de Quiberon et de St Pierre pour l’aide de leurs
services techniques lors de la mise en place des épreuves, les autres collectivités et partenaires pour
leur aide financière ( je ne veux les citer de peur d’en oublier) mais ils sont plus nombreux chaque
années ce nous conforte dans cette organisation ; il faut également remercier la ligue de Bretagne et
le comité départemental de triathlon, l’ensemble des bénévoles, les membres du club pour leur
implication et le climat serein entretenu durant tout le week-end malgré la pression de l’évènement.
A l’issue de l’évènement des débriefings ont été organisés avec les bénévoles, la fédération les
arbitres, les services techniques, nous vous présenterons dans un autre point de l’ordre du jour le
bilan de la manifestation, soulignons néanmoins que le Président de la Fédération a adressé au club
une lettre de félicitations pour la qualité de son organisation.
Je vous remercie de votre attention.
Le rapport moral est accepté en Assemblée Générale.

Vie du club, prévisions 2017
Piscine :
Rappel des créneaux horaires de la piscine : lundi 19/20h, vendredi 17h45/19h00, samedi 9/10h00.
Tractations difficiles entre Neptilude et la Municipalité: tarif à moitié prix, partage des lignes d'eau
avec QSN. Marie Noelle encadre les entrainements accompagnée par Thierry VALLON le lundi.
Entrainements appréciés.
Course à pied:
Au stade pour entrainement type PPG en hiver. Entrainement commun avec QSN (valable dans les 2
sens). QSN mardi 19h00, vendredi 19h, dimanche 9h30.
Vélo :
Sortie vélo le dimanche matin.
Stages :
4 stages d’entrainement sont programmés en 2017 (1 en 2016) dont 1 de 1 semaine en fin d’année.
WE fin mars à Questembert, 25/26 mars. En attente validation.
Journée commune d'entrainement avec le club d'Auray
Club Auray et Muzillac stage à Dinard les 4 et 5 mars
WE entrainement Quiberon - Belle Ile
Participation possible jumelage vélo 1ère semaine de Juillet KEMPTEN- QUIBERON sur 12j, arrivée 14
juillet
Sortie club, fin d'année, hors saison:
plusieurs jours avec 1 triathlon exotique. Programmation sur 2 ans.
année vacances scolaires / année hors vacances scolaires
Proposition compensation financière type thalasso/hôtel resto/ matériel de sport pour ceux qui ne
peuvent pas se rendre à la sortie: refusée par l'AG
Condition: être présent à l'organisation des triathlons
Equipement :
Renouvellement des tenues d’équipement et commande de tenues d’entrainement/compétitions
(collant, débardeur, trifonction).
Des équipements d’hiver sont à dispositions des adhérents à tarifs privilégiés :
Veste 3 en 1 avec manches amovibles pour vélo et course à pied : 45.00€
Veste thermique vélo : 42.00€
Cuissard hiver vélo : 45.00 €
Corsaire vélo demi-saison : 40.00€
Participation aux compétitions, frais importants:
Proposition de club aide financière
IM
XL
L MAR
Aide aux épreuves à label également
Aide accordée à Ludo LERAY pour Embrun

200€
100€
50€

Compétition :
Participation aux épreuves de triathlon légèrement en baisse à la faveur d’épreuves type Raid, Trail,
Défis, etc.
EN 2017 la communication sera améliorée afin de faciliter les déplacements en groupe.

Vie Fédérale
L’AG des Ligues de Triathlon de Bretagne et du Morbihan se dérouleront le 3 décembre à Quiberon.
Les Triathlons de la Presqu’ile
Le club a reçu une distinction de CRO pour la qualité de son organisation : L’Hermine d’Or.
EN 2017, tous les Triathlons de la Presqu’ile se dérouleront sur le site de l’espace Louison BOBET. Des
nouveautés et des modifications sont à attendre.
Bilan financier
Le bilan définitif sera présenté début janvier 2017
Elections
Cette année le club renouvelait son Bureau Directeur. Les membres élus ont été reconduits et Yann
Le Boulaire est venu compléter le Bureau.
LEROY Jacques
Président
BOUTET Stépahne
Vice-Président
VALLON Thierry
Secrétaire
DEBENNE Evelynne
Secrétaire adjoint
TURI Antoine
Trésorier
LE BOULAIRE Yann
Trésorier Adjoint
Aussi, Yann vous tiendra régulièrement informé par mail des compétitions à venir afin de favoriser
les déplacements du club en groupe. N’hésitez à lui faire part de vos projets qu’il se chargera de
relayer !

Questions diverses
Alain GALUDEC demis de son titre de Membre d'honneur sur décision de Bureau Directeur à
l'unanimité.

