
Assemblée Générale du 26 Mars 2021 
 

 

  

Le samedi 26 mars 2021 à 20h30, les membres de l'association de Villejuif Triathlon – V ATHLON se 
sont réunis via ZOOM en Visioconférence, pour Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de 
la présidente avec les accès suivants :  

 

 https://zoom.us/j/93553409479?pwd=dXJLNnJEZy9rRW9TNHRNbHNmWGtyUT09 

 

ID de réunion : 935 5340 9479 et Code secret : 708911 
  

L'Assemblée était présidée par Lanoue Séverine, présidente de l'association. 
Les présents sont :  
AUDOUIN Réjane, AZEDE José (représenté), BELNY Gladys, BOMMEL Pascal, BONNIN Mathieu, 
BRIMONT Clément, BUGAUD Léonie, COMLAN CATARIA Eliott, DERELLE Franck, DIAZ Salomé, 
GALLOUIN Emmanuel et Sara (représentée), LANGLINE Etienne, LANOUE Marie-Christine et 
Séverine, LENI Philippe, LEPERS Guillaume, Ingrid et Yoalli, LEQUEUX Philippe, LION Guillaume, 
SAUDEMONT Charles,  
Le quorum étant atteint avec plus d’un quart des membres présents (22/40) la séance a été déclarée 
ouverte.  
 

 
L'ordre du jour a été rappelé par le Vice-Président : 

 
1)   Rapport moral 
- a : Encadrement / structuration du club 
- b : Créneaux d’entraînement 
- c : Tenues et matériel 

 
2)   Rapport financier, budget prévisionnel et coût de la cotisation 2022 

 
3)   Rapport d'activité 

 
4)   Projets 

 
5)   Informations diverses 

 
6)   Election du nouveau bureau 

 
7)   Questions diverses 
 
 

 

1)   Rapport moral : 

 
 Les effectifs sont stabilisés à 40 adhérents dont 15 jeunes et 10 féminines. Pour info, même nombre    
 pour 2021. En 2019/2020 avec la situation, nous avons profité de l’inactivité pour développer des 
challenges internes au club, et notre communication avec la création d’un site Internet tenu par 
Charles et la page Facebook/Instagram géré par Nadia et initialement Floriane. Nous les remercions 
chaleureusement. 

https://zoom.us/j/93553409479?pwd=dXJLNnJEZy9rRW9TNHRNbHNmWGtyUT09


a)   Encadrement / structuration du club : 
- Séverine entraîneur triathlon BF5, BF4, BF3, BNSSA (pour surveiller les activités 
aquatiques), et entraîneur athlétisme 1er degré : - 12 et -16 ans. 
- Franck entraîneur cyclisme 
- José entraineur 1er degré course à pied. 
- Etienne et Gaëlle : BF5 
- Eliott, Etienne et Tristan : BNSSA 
 

Une formation BF1 et une autre sur la préparation mentale/sophrologie pour ceux 
déjà formés est possible également. Gladys a suivi celle de Mars, Tristan et Philippe 
Lequeux suivront celle d’Avril. Une autre sera programmée en Mai… 

 

  
NB : Si un ou des membres souhaite(nt) faire partie de l’équipe, ils sont les bienvenus. 
La formation a lieu sur plusieurs weekends avec un petit travail de recherche sur un sujet de son 
choix dans le triathlon ou un domaine s’y rapportant. 

 
Si vous, des parents ou autres membres de votre famille ou amis souhaitent également devenir 
arbitre(s), faites-vous connaitre ! Cette formation dure une journée et il faut être présent sur au 
moins trois épreuves d’arbitrage pour la valider. N’hésitez pas à échanger avec Gladys, qui arbitre 
depuis 4 ans, et est récemment devenue arbitre principal avec une note de 73,8 sur 100 ! 
Félicitations Gladys ! 
 

 

b)   M od i f i c a t i on  d es  créneaux d’entraînement liée à la situation sanitaire : 
Les séances encadrées en renforcement musculaire, condition physique et course à pied auront lieu 
: mercredi (17h00-18h30 en raison du couvre-feu) et samedi (14h30-16h00). Pour les jeunes 
(Séverine) et les adultes (Charles, José et Pascal). 
Exceptionnellement ce samedi pas d’accès au stade, mais dès la semaine prochaine, retour de tous 
sur la piste sans limitation de groupe. 

 
Pour la natation : 
Une réouverture du bassin extérieur est prévue pour le lundi 19/04 avec une demande pour les 
lundi et vendredi de 16h30 à 18h30 pour notre association. Nous vous tiendrons informé de 
l’accord de la direction du stade nautique. 
Pour TORCY, dès l’assouplissement des restrictions, la baignade sera ouverte au 20/04.  
Pas de nouvelle de CHOISY pour le moment. 

 
Pour le vélo (et la natation à TORCY), la ligue nous a rappelé hier que seule la pratique par peloton 
de 6 maximum encadrement compris dans un rayon de 10km est autorisée. Attention aux photos 
sur les réseaux des clubs qui ne respectent pas les consignes et revêtent leur tenue de club !  
Charles, Etienne et Pascal proposeront des regroupements de 6 à Rungis. 
Franck organisera une sortie VTT courant mai et les jeunes auront le prochaine sortie VTT le 11/04.  
 
Possibilité aussi de rejoindre le CSAKB sur leur visio de PPG et/ou Home-trainer, n’hésitez pas ! 
Certains triathlètes de leur association viennent ainsi sur le créneau du samedi après-midi. 
 
 
 
 



 
c) Tenues et matériel : 

Le club dispose de tri fonctions aux couleurs du club vendues 40€ (Prix unitaire d’achat 63,35€), 
ainsi que de bonnets de bain en silicone vendus 2€ (Prix d’achat 4,52€), des coupe-vent (30€ (Prix 
d’achat 50,95€)), des collants (40€ (Prix d’achat 48,10€)), et des tee-shirts modèles homme ou 
femme (15€ (Prix d’achat 25,83€)). 
Nouveauté : des survêtements (80€ (Prix d’achat 91,30€)) aux couleurs du club. Si vous avez envie 
d’autre équipement ou petit matériel aux couleurs du club, n’hésitez pas à faire des propositions. 
Fabien propose des bonnets running. 
Le club dispose également de combinaisons en épaisseur 4mm de néoprène pour aller dans 
l’eau quand température l’exige en dessous de 16°C, en location journalière à 10 euros. 
Et de six vélos de route adultes et six vélos de route jeunes en location à 60 euros pour la saison. 
Ces tarifs sont possibles grâce aux subventions obtenues, donc les tarifs pourront évoluer selon les 
aides que nous continuerons à percevoir ou non. 
 

   
   
  2)   RAPPORT FINANCIER, budget prévisionnel et coût de la cotisation 2022 : 

L’exercice comptable a été clos suite à la validation par les membres lors de l’Assemblée, avec un 
résultat négatif de neuf cent vingt huit (928) euros pour l’année, qui vont s’imputer sur le total de 
trois mille cinquante-cinq euros (3055€) bénéficiaire de l’année précédente. Il nous reste donc deux 
mille cent vingt-huit euros (2128€). 

Cette somme importante avait été provisionnée pour l’aménagement et le cout d’assurance d’un 
container (environ 8000€) que nous finançons sur deux ans 2020 et 2021 pour les vélos et 
combinaisons néoprènes. Nous venons d’ailleurs d’avoir confirmation le 17/03/2021, de l’obtention 
d’une subvention de 5000€ par la ville de Villejuif. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

 Budget prévisionnel 2021/2022 : 
 
Projet de professionnalisation du club avec un emploi à temps plein notamment pour le 
développement du triathlon en entreprise et du triathlon santé, et le remboursement des frais de 
déplacement d’Etienne. 



BUDGET PREVISIONNEL Saison 2021 / 2022 

 

RECETTES 

 

Montant 

 

 

DEPENSES 

 

Montant 

   Adhésions, cotisations     

adhérents 

                  13200 Licences, Affiliations diverses, 

Arbitrage,  cotisations OMS 

                    7260 

          Vie associative 

(Fête de club, recettes bar, 

tournoi...) 

           Vie associative 

(Fête de club, bar, tournoi, 

manifestations sportives ...) 

 

 

1200 

 

Initiatives financières 

-(loto, vente de 

calendriers, autres...) 

-sponsoring, mécénats 

 

 

1000 

 

Achat de matériel 

− achat de petit matériel 
− achat matériel sportif 

− divers 

 

 

800 

  - Frais bancaires et 
administratifs 

                     100 

Subventions 

- Ville 

- Conseil Départemental 

- 1 jeune 1 Solution 

- Fédération 

- Autres) OMS formation 

 

7000 

3600 

10000 

 

350 

− Encadrement 
 
− Salaires et charges 
 
− Frais de déplacement 

Etienne 

 

                  24000 

                     750 

  Formation 

Championnats de France 

Compétitions qualificatives 

350 

                    1200 

800 

      Recette stage sportif              Stages sportifs                     1000 

Report à nouveau 3110 Provision risques 800 

 Renoncement aux frais des 

bénévoles (encadrement et 

déplacement) 

  

                     4000 

Frais des bénévoles 

(encadrement et 

déplacement) 

 

4000 

                 TOTAL                     42260                      42260 

 
 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 
 
 



Coût de la cotisation 2021/2022 : 
 
 
En raison de la situation sanitaire et du fait que la Fédération Française de Triathlon et nos autres 
organes Ligue IDF, CD 94 de Triathlon, OMS, n’ont pas voté de baisse de cotisation et avec le projet 
de professionnalisation du club, nous proposons de ne pas changer le prix de la cotisation mais 
suivant la subvention que nous obtiendrons un équipement sportif (short, tenue cycliste) aux 
couleurs du club. 

 
 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

 
 
 

3)   RAPPORT D’ACTIVITE : 
 
 

TRIALONG – 08 septembre 2019 BOIS LE ROI : 

Ingrid et Pascal ont partagé l’épreuve en relais. En individuel : Fabien, Gérald, Guillaume, et Labib 
ont participé ainsi que Salomé qui n’apparaît pas sur la photo car lors du vélo, elle a dû stopper son 

effort pour porter assistance à un concurrent blessé. 

 

 

 

 

 

CORRIDA – 13 octobre 2019 VILLEJUIF : 

 

 

 

 



    
 

 

De nombreux adhérents pour ne pas dire quasiment tous ont participé à la Corrida de Villejuif. 
Certains doublant même 10km et 5km Run & Bike que nous organisions pour la première fois. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEETING NATATION COMITE 94 TRIATHLON – 26 janvier 2020 LE KREMLIN-BICETRE 

22 équipes se sont affrontées pour le challenge annuel réservé aux clubs de triathlon du Val-de-
Marne sur les 5 épreuves habituelles que sont : 

• 400m NL 
• 200m NL 3 nageurs 
• 50m brasse 
• 100m dos 
• 4x50m 4 nages 
• 5x2x50m NL 

Malgré une moitié immergée du mur des 25 m tombée en panne 48h avant, les séries ont été 
organisées pour certaines sur 50m et la majorité sur 25m.  

Deux podiums pour l’équipe féminine (2ème : composée de Floriane, Ingrid, Nadia, Réjane et 
Salomé), et des jeunes (3èmes : composée de Diane, Eliott, Maël, Mehdi et Tristan). Sans oublier la 
participation d’une équipe mixte avec Daniel, Fabien, Gérald, Nicolas et Séverine. 



CHALLENGE 30’ CAP – Mai 2020 VILLEJUIF : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHALLENGE 1H VELO – Juin 2020 VILLEJUIF : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPEN SWIM STARS – 19 Juillet 2020 PANTIN : 

 

Première expérience en eau libre pour Charles sur la distance de 2km. 

 

 

 

 

 

TRIATHLON DE LORMES – 02 Août 2020 PARC DU MORVAN : 

En raison de la pandémie, cette épreuve constituait le premier triathlon de l’année pour tous les 
participants, et malheureusement le dernier… Ingrid et Yoalli ont pris part au format XS. Sur le format 
M, Charles, Emmanuel, Guillaume, Pierre et Salomé, ont pris le départ en « contre la montre », toutes 
les 5 secondes. 

Le calendrier prévisionnel de la saison 2020/2021, est pour le moment décalé à mi-juin par la Ligue 
IDF. 
 

 

Cette résolution relative au rapport moral et rapport d’activité est adoptée à l'unanimité. 
 
 

       
4)   PROJET : 

 
Organiser un stage et une épreuve en mai / juin 2022. 
N’hésitez pas également à nous faire des propositions ! 
 

 
5)   INFORMATIONS DIVERSES : 

 
          Parmi les participants du Challenge CAP de février, le tirage au sort réalisé par les mains    
         innocentes du Bureau (Gladys et Franck), a donné gagnants : Etienne, Clément et Pierre qui  
         remportent respectivement la lampe frontale, et les 2 ceintures porte-dossard. 
 
 

Le gardien Lamine récupère des baskets usagées pour une association en Afrique, 
n’hésitez pas à nous remettre vos vielles paires. L’an passé, nous avons totalisé 10 paires 
de chaussures pour lui. Merci ! 
 

 



 
            

6)   ELECTION DU NOUVEAU BUREAU : 
Tous les postes étaient à pouvoir afin de renouveler le bureau actuel. 
Tous les membres ont souhaité continuer à la tête de l’association, à l’exception de Marie-
Christine (Retraite), et le non renouvellement de Gaëlle (Mutation Tahiti. En contrepartie, 
nous avons vu les candidatures de Pascal et Eliott. N’ayant pas plus de candidats que de 
postes, il est proposé de voter à main levée sur ce scrutin. 
 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité pour le vote à main levée et l’élection des 6 membres qui 
ont candidaté. 

 
 
Après échanges entre les memebres, voici la nouvelle composition proposée : 

 
- Présidente : Lanoue Séverine - Vice-Président : Derelle Franck 
- Secrétaire : Comlan Cataria Eliott - Trésorier : Bommel Pascal 
- Commission féminine : Belny Gladys                               - Membre : Lepers Guillaume 

  
 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Et pour information au niveau de la communication, nous avons :  
 

- Webmaster : Saudemont Charles 
- Page Facebook /Instagram : La Marra Nadia 
 
 

 
7)   QUESTIONS DIVERSES : 

 
 
 
  Aucune question n’étant posée et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à vingt-deux    
  heures et douze minutes (22h12). 
 
 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par la Présidente et le secrétaire de séance. 

A Villejuif, le 26 Mars 2021 

La Présidente Le Secrétaire 
 
  
  

 

                        


