
Béziers, le 11 octobre  2018

PV  d'a  ssemblée générale   ordinaire  

C'est en présence du bureau et de la majorité des adhérents que la séance est
ouverte

Ordre du jour

- bilan comptable et sportif de l'année 2018,
- bilan du projet sportif 2015-2018 ( triathlon, école de triathlon, tenues, site internet.....), 
- le projet sportif 2019- 2021 
- présentation des nouvelles tenues 
- tarifs des licences pour la saison 2020 
- remplacement d'un membre du bureau

1 – Bilan comptable et sportif 

M. Vergely a présenté un bilan financier très satisfaisant malgré un déficit maîtrisé.
Le budget consacré aux équipements, aux dotations a fortement augmenté et explique un
bilan négatif de 2300€. Sur la période du projet sportif 2015-2018, Bruno Vergely rappelle
que la gestion est saine et bénéficiaire.
Les chiffres ont été communiqués aux  adhérents et approuvés à l'unanimité par vote de
l'assemblée générale.
Ce bilan est annexé au PV de cette assemblée générale. 

M. Seynat a pris la parole et a fait le constat d'un bilan sportif très satisfaisant et a
remercié les licenciés pour leurs nombreuses participations aux événements sportifs tels
que :
-  triathlon :  st  cyprien,  carcassonne,  Salagou,  Fleury,  Saint  Pierre  la  Mer,,  Baudreix,
Barcelone, ironman de Nice, Altriman, Ironman Vichy, Bearman, FranchMan
- ultratrail 6666, UTMB, Tor des Géants, 100 miles du Sud, ultra Vietnam),
-  cyclo-sportives :  Etape  du  Tour  de  France,  l'Héraultaise,  l'Audoise,  Mont  Ventoux,
l'Ariégoise
- Course à pied :  Marathon de Montpellier, Paris, Santa Clarita, Venise....

Un grand bravo à tous les licenciés d'avoir porté les couleurs du club. Nous avons
eu l'honneur d'être représenté aux championnats de France de triathlon en la personne de
René Grou qui obtient une très belle seconde place dans sa catégorie d'âge.

Nos arbitres se sont pas en reste car ils ont officié sur l'arbitrage de plus de 20
épreuves. Un grand merci pour leur investissement.

Nicolas a fait un point sur la réussite des deux manifestations organisées par les
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chameaux de Béziers triathlons.  Avec plus de 850 participants sur les deux courses, la
club affirme ses compétences en matière de gestion événementielle.

Nicolas Seynat a également remercier les encadrants de l'école de triathlon pour le
travail remarquable effectué au cours de la saison. L'école se structure et commence à
porter ses fruits. Le président a remercié chaleureusement Jean Jacques Ortus pour ses
qualités humaines et sportives et qui a dirigé l'école de triathlon en 2018. 

Laurent Blasquez a ensuite fait un point sur les actions menées par le club dans les
centre de loisirs et les écoles classées en quartier prioritaires. Grâce à ces actions, plus
de 200 enfants ont pu découvrir la discipline et participer à des activités alliant vélo et
course à pied.  Face à cette réussite,  la FFTRI et le département de l'Hérault  ont une
nouvelle fois accordé des subventions pour la saison 2019. 

Pour terminer, Nicolas Seynat a rappelé l'importance des partenariats sportifs avec
les autres clubs de la ville (BMC, BCAM, TAM, ASCB). 

2 – Bilan du projet 2015-2018

Le bilan 2015-2018 est  positif  sur  tous les  aspects.  Le président  a  rappelé  les
grandes thématiques qui ont permis au club d'évoluer et d'être attractif sur la période :
- Organisation 3 triathlons et d'un trail
- Création d'une école de triathlon
- Gratuité des tenues pour l'ensemble des licenciés
- Augmentation de 68 % du nombre d'adhérents entre 2015 et 2018.

Un nouveau projet sportif est en cours d'écriture pour la période 2019-2021. 

3 – projet  sportif 2019-2021 : les grandes lignes 

Le président a sollicité les adhérents  pour connaître leur envie et leur vision du
club. Une liste des grands projets a ainsi été réalisée :
- changement des couleurs et des tenues
- Organisation du triathlon de Béziers, du trail de Saint Christophe et de l'Urban Trail de
Béziers.
- Réalisation d'un stage enfant et adulte en avril
- Organisation d'un week-end club lors du triathlon de Nailloux avec prise en charge de
l'hébergement par le club.

Un projet sportif est en cours d'écriture et reprendra ses axes de travail.

4 – Présentation des nouvelles couleurs du club

Michèle Laurent a présenté la nouvelle maquette des tenues réalisée par la société
POLI. Des ajustements légers sont encore à produire. Chaque licencié bénéficiera de la
gratuité de la tri fonction et pourra par la suite commander une tenue vélo ou course à
pied à ses frais. 
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5 – Tarif licence 2020

Il a été proposé de passer les licences adultes à 200€ (homme et femme) et les
licences enfants à 150€ à partir de la saison 2020 pour :
- défrayer les encadrants et entraîneurs
- d'agrandir l'encadrement au niveau des cours de natation
- offrir la gratuité d'un triathlon défini par le club et ses adhérents
- organiser un second stage en fonction des volontés des adhérents.

Cette proposition a été votée à l'unanimité par les adhérents. Cette tarification sera
donc mise en place la saison prochaine.  

6-  Remplacent de Franck Martinez

Suite au départ  de Franck Martinez,  le club a procédé au changement de Vice
président. Michèle Laurent s'est présentée et a été élue à l'unanimité.

Michèle Laurent occupe à présent la fonction de Vice Président des Chameaux de
Triathlon. 

Le Président               Le trésorier  Le secrétaire

Nicolas Seynat              Bruno Vergely Laurent Blasquez
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