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  ASSOCIATION « LA BRIE FRANCILIENNE TRIAHTLON » 
 
 

Assemblée Générale ordinaire du 22/06/2016 
 

Procès verbal 
 
 

Les membres de l’association La Brie Francilienne Triathlon se sont réunis en assemblée générale le 
22/06/2016 dans la salle de réunion du centre social des Airelles, 20 boulevard de la Malibran, 77680 Roissy 
en brie, à la suite d’une convocation envoyée par le président aux membres de l’association 
 le 2 juin 2016. 
 
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés (en annexe) 
 
 Présents : 33 
 Représentés : 23 
 Nombre de membres votants : 141 
 Quorum : 35. 
 
Conformément à l’article 2.1.2.4 des statuts, le quorum étant atteint, l’assemblé peut valablement délibérer 
à titre ordinaire. 
 
L’assemblée est présidée par M. Nicolas VOLEAU en qualité de présidente en exercice de l’association et M 
Alexandre CONTRI en est nommé secrétaire. 
 
A 20h, le président rappelle l’ordre du jour et dépose sur le bureau de l’assemblée tous les documents s’y 
rapportant. 
 

 
Ordre du jour 

 
 Émargement de la liste des présents et vérification des mandats. 
 Désignation du président de séance et du secrétaire.  
 Rapport moral présenté par le président. 
 Rapport financier présenté par le trésorier. 
 Bilan sportif présenté par Mr Ganster Mathieu. 
 Projet européen 
 En route vers la performance 
 Questions diverses. 
 Élection des membres du Comité Directeur. 
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Rapport moral de la saison 2015/2016 présentée par M VOLEAU Nicolas 
 

 Evolution du nombre d’adhérents 
 101 en 2011/2012 à 159 en 2015/2016  

 
 
 88 jeunes, dont 27% de filles (critère école 2** 20% min.)  
 
 

 
 
 Une école de triathlon de qualité 

 1er club au challenge Ile-de-France ! devant Issy-les-Moulineaux pour la deuxième année 
consécutive 

 Maintien du label « 2° étoile » de la Fédération Française de Triathlon 
 Maintien de la qualité et de la sécurité des entraînements avec l’aide des bénévoles pour 

encadrer les jeunes. 
 Formation proposée aux encadrants & bénévoles (BF4, BF5, PSC1 secourisme) 

 
 Les Manifestations et stages organisés par la B.F.Tri. 

 Organisation de 2 épreuves: le Run et Bike et le triathlon du Nautil avec l’aide de tous les 
bénévoles. 
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 Nous conservons le label « triathlon durable » 2 étoiles /3 et le label « triathlon féminin ». 
 Reconduction de notre partenariat avec le SMAM, gérant de l’étang du Coq. 
 2 stages externes organisés aux vacances d’hiver et de Pâques pour les Jeunes 

  Vittel en février  
 Aubigny sur Nère en Avril 

 
 Poursuite de notre action sur le Tri-féminin 
Dans le cadre de la promotion du sport et plus particulièrement du développement du triathlon féminin, 
le club a proposé, comme depuis de nombreuses années, des séances de natation et des matinées de 
découvertes. 
Ainsi, une séance hebdomadaire d'une heure d'apprentissage à la natation a permis une initiation voire 
perfectionnement du crawl et des différentes nages. En moyenne, un dizaine de femmes étaient 
présentes. 
En plus, 6 matinées ont été proposées durant l'année. Cela  consistait à découvrir le triathlon et les 
disciplines enchainées, 1h de natation puis 2h de terrestre pendant lesquelles différentes situations 
étaient abordées telles que l'aquathlon (enchainement nat/càp) le RnB, le duathlon, l'agilité vélo, la 
technique càp....en moyennne une quinzaine de participantes. 
En plus de tout cela, le club a financé l'inscription à la Pontelloise aux féminines licenciées (mai 2016). 
 
 UNE VALEUR CHERE AU CLUB, LA CONVIVIALITE 

 Réunion de rentrée pour accueillir les parents des nouveaux adhérents. 
 Organisation de manifestations internes ouvertes aux familles (Course du père Noel, 

Challenge par équipe aux vacances de Pâques, Fête de fin d’année). 
 Volonté d’intégrer les familles à la vie de notre association lors des déplacements, 

compétitions et organisations de manifestations. 
 Soirée apéro organisée pour les adultes et soirée féminine pour permettre à tous de mieux se 

connaître. 
 

 Le groupe adulte 
 Un groupe adulte compliqué : mise en place d’un tableau pour des séances communes 

d’entrainements mais peu de participant 
 Les groupes adultes se forment en petit comité et ne communiquent pas sur les courses qu’ils 

peuvent faire. 
  pas ou très peu de communication sur le site internet ou facebook  
  difficulté pour les nouveaux inscris de s’intégrer au groupe 

 
 Quitus du rapport moral : 

Pour :  56 voix 
Contre : 0 voix 
Nuls et blancs : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Total votants : 56 voix. 
 

L’assemblée approuve le rapport moral et lui donne quitus de sa gestion. 
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Rapport financier de l’année 2015 et adoption du budget pour l’année 2016 
présenté par M. Alexandre CONTRI 
 
 

 
Total : 50 515 € 
 

 
 
Total : 47 715€ 
 
Déficit: 2800€ 
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Quitus du rapport financier : 

Pour :  56 voix 
Contre : 0 voix 
Nuls et blancs : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Total votants : 56 voix. 

L’assemblée approuve le rapport Financier et lui donne quitus de sa gestion. 
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Rapport sportif de la saison 2015/2016 présenté par Mr Mathieu GANSTER 
 

Cette année, 87 jeunes, de mini-poussins à juniors représentent haut les couleurs du club.  
Un chiffre légèrement en hausse par rapport à celui de l’an dernier (82). Fort de sa 2 ème étoile depuis bon 
nombre d’années déjà (sur 3 possibles), la B.F.TRI occupe actuellement la 2 ème place du challenge IDF 
Jeunes R1 . Compétition qu’elle a remporté la saison passée et qui reste l’objectif principal du club.  
A noter que le taux de participation est en légère baisse par rapport à la saison passée. On relève 
« seulement » une participation moyenne de 48% (-1%). Un chiffre trop faible qui devrait approcher les 
60/65% normalement.  
Il est important de continuer à mobiliser l’ensemble des jeunes, notamment sur des courses bien ciblées au 
cours de la saison… 
 
Championnats d’ile de France : 

 Duathlon: quelques belles performances sont à noter, de plus les benjamins ont pu participer à cette 
épreuve sur route (Inès O. et Sébastien B. 7 ème , Owen V. 6 ème , Théo R. 3 ème , Alexis K. 2 ème) .  
Au final la BFTRI quatre jeunes de la BFTRI se qualifieront pour les championnats de France de 
duathlon à Albertville. Un chiffre bien inférieur à l’année passée. 

 Triathlon : cette fois-ci direction Verneuil l’Etang. Là encore de belles performances avec la 5 ème 
place d’Inès O. et la 4 ème place de Théo R. en benjamins ainsi que la 3 ème place d’Alexis K. Au total 
8 jeunes se qualifieront pour les championnats de France de triathlon. 

 
Championnats de France: 

 Duathlon: : il n’est pas toujours facile de performer sur les premiers championnats de France de la 
saison… Malgré tous les jeunes se sont surpassés et ont donné le meilleur d’eux même tout au long 
du championnat. A noter la belle 16 ème place d’Alexis K. en junior homme.  

 Triathlon : une édition marquée par la densité et l’intensité présentes sur les différentes épreuves. 
Une centaine de jeunes étaient présents sur la ligne de départ de chaque course.Tous se sont 
« battus » jusqu’au bout ! Une nouvelle fois la performance marquante de ces championnats est la 
11 ème place d’Alexis en junior hommes. 

 
 Comme toujours un grand merci aux parents présents en masse sur ces nombreux jours de 

courses,pour leur aide, leur disponibilité et la bonne ambiance qu’ils apportent. Sans eux le 
weekend ne serait pas le même, pour les athlètes comme pour les coachs… 

A noter la participation d’Adrien HANTRAYE et d’Alexis KARDES à la coupe d’Europe d’Aiguillon sur Mer le 22 
mai, respectivement 35 ème et 6 ème .  
Alexandre Monier a quant à lui participé aux tests de sélection « équipe de France jeunes » le 12 et 13 mars 
grâce à son inscription sur « la liste espoir » du ministère des sports et son intégration au dispositif IATE de la 
Fédération Française de Triathlon. 
 
Stages: 

 Vittel : le but du stage était de créer de la cohésion et de l’émulation entre les plus jeunes et les 
grands (benjamins à adultes), ainsi que de mettre l’accent sur la partie natation, avec l’utilisation du 
bassin de 50m 2 fois par jour pendant 2H. La partie terrestre se faisait en VTT pour le vélo. Une 
utilisation de la piste d’athlétisme (indoor) était aussi prévue ainsi que des séances de CàP en 
extérieur.  

 
Stages: 

 Aubigny sur Nère : le but est de mettre l’accent sur la préparation des championnats d’Île de France 
de triathlon, permettant de se qualifier pour les championnats de France de la même discipline. La 
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partie natation fut travaillée en eau libre. La partie terrestre était en vélo de route pour le vélo. A 
noter que 7 athlètes présents sur ce stage se sont qualifiés pour le championnat de France. 

 
Stages: 

 Cette année et pour la première fois la BFTRI organisait un mini stage réservé exclusivement aux 
adultes à Aubigny sur Nère, du vendredi au dimanche. Au programme entraînements adaptés au 
niveau des 12 stagiaires ainsi que bonne humeur et rigolades tout au long du séjour ! Une expérience 
très enrichissante qui a permis de créer de nouveaux liens. A refaire donc… ! 

Projet Européen 
 
Cette année le club a lancé une action pour s’inscrire dans un projet Européen. Le but de ce projet est à 
terme d’emmener des enfants dans un club d’un pays européen pour échanger sur les pratiques du 
triathlon. Pour cela le club a pris contact avec plusieurs clubs européen. Avec chacun il faudra faire une 
demande de subvention européenne.  
 

 Une ambition pour le club 
 Découvrir d’autres formes de pratiques 
 Echanger avec d’autres clubs sur les entrainements, le fonctionnement du club etc… 
 Permettre un échange de triathlètes 

 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 Aucune question n’est posée à l’assemblée 
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 Un projet en plusieurs étapes 
 Recherche du club partenaire  
 Présentation d’un dossier de demande de subvention à l’UE (26 avril) 
 Si accord (fin juin début juillet) : voyage des coaches et du staff dans le club accueillant (avant 

fin décembre) 
 Création d’un dossier de demande de subvention pour mobilités des jeunes de notre club 

dans le pays européen (début février)  
 Départ de nos jeunes (en 2017 !) 
 Démarche à effectuer avec les autres pays 
 Accueil des triathlètes étranger (il s’agit d’un échange !) 
 A terme : rencontre entre tous les clubs pour organiser une rencontre sportive…. 

En route vers la performance 
 
Olivier Roussel et Mathieu Ganster présente le projet actuellement en cours de constructions pour nos 
jeunes adultes. 
 
Objectifs : 
 

- Accompagner les jeunes sur le volet sportif afin de continuer à progresser et devenir ou rester 
performants 

- Conserver les jeunes formés à la BFTRI, préparer leur passage chez les seniors et permettre à ces 
derniers de performer 

- Motiver les jeunes autour d’un véritable projet 
- Donner envie à des extérieurs d’intégrer BFTRI dans une structure dédiée à la performance 
- Accéder à la D2, voire à terme à la D1, grâce à la création d’une équipe spécifique 

 
Qui est concerné : 
 

- Minimes  en ce qui concerne l’accompagnement (140 points requis au class triathlon) 
- Cadets juniors  
- Séniors 
- Sélection à l’appréciation du staff performance, suite à entretien. 
- Jeunes motivés et souhaitant s’investir dans la pratique de l’entrainement 

 
Moyens proposés : 

- Un calendrier de courses et d’objectifs  établi dès la rentrée de septembre  
• cadets juniors :  des cross ciblés, sélectifs France et France de triathlon et de duathlon, 

courses D3 duathlon et triathlon, coupe de France, 2 à 3  triathlons S en fonction du  niveau 
attient en D3, courses club 

• seniors :  des cross ciblés, France groupes d’âge, courses D3 duathlon et triathlon,  coupe de 
France des clubs, 1 à deux  triathlons M, un  triathlon L selon aptitudes, 2 à 3  triathlons S en 
fonction niveau attient en D3 

-  Un entrainement planifié  et suivi 
•   une préparation progressive et planifiée, adaptée aux objectifs choisis supra 
•   des objectifs et/ou cibles d’entrainement sur le long terme (trimestriels) et à court terme 

(mensuels) 
•   une réunion mensuelle pour faire le bilan du mois écoulé et définir les objectifs du mois 

suivant 
•   un entrainement personnalisé pour tenir compte des disponibilités et des aptitudes des 

athlètes, certaines séances communes 
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• Des stages courts (2)  pour travailler des thèmes particuliers et des stages longs (2) dans le 
cadre des objectifs sportifs 

 
- Un suivi médical  

• une visite médicale semestrielle avec test d’effort (médecine du sport) 
• des conventions avec un kiné  et/ou un ostéopathe  
• une préparation sophrologique aux compétitions lors des stages internes  
• une préparation diététique pour les grands événements 

- Des tests d’évaluation planifiés  
• à des moments judicieux dans la saison  (class triathlon) 
• évaluations des séniors sur un 800 m natation et un 5000 CAP 
• Du matériel technique proposé, permettant analyses et confrontations de résultats 
• vidéo,  
• cardio GPS…. 

-     Une valorisation  systématique des actions et des résultats aux partenaires, sur les  réseaux 
sociaux et lors d’événements particuliers (fête, compétitions club…) 

Questions diverses 
 
Des questions sont posées concernant le projet performance concernant l’organisation des entrainements 
et des créneaux piscines. Le bureau travaille sur le sujet et n’apporte pas de réponses précises en séances. 
Une réunion complémentaire sera organisée avec les jeunes adultes concernés. 
 
Il n’y a pas d’autres questions ou sujet abordé. 

ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 
 

 CONTRI ALEXANDRE   54 VOIX, 2 ABSTENTIONS 
 DELGRANGE COLINE  54 VOIX, 2 ABSTENTIONS 
 DEGRIS JULIEN   54 VOIX, 2 ABSTENTIONS 
 DEGRIS SYLVIE   54 VOIX, 2 ABSTENTIONS 
 LEFEVRE CHRISTOPHE  54 VOIX, 2 ABSTENTIONS 
 ROUSSEL OLIVIER  54 VOIX, 2 ABSTENTIONS 
 VOLEAU CAROLINE  54 VOIX, 2 ABSTENTIONS 
 VOLEAU NICOLAS  54 VOIX, 2 ABSTENTIONS 

 
L’assemblée générale accord un mandats à M CONTRI Alexandre, Mle DELGRANGE Coline,M DEGRIS Julien, 
MME DEGRIS Sylvie, M LEFEVRE Christophe, M ROUSSEL Olivier, Mme VOLEAU Caroline et Mr VOLEAU 
Nicolas comme administrateurs pour une durée d’un an, conformément aux statuts. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h00. 
 
De l’assemblée générale, il a été dressé le présent procès-verbal. Il est signé par le président et le secrétaire 
de séance. 
 
 
 
 M Nicolas VOLEAU M. Alexandre CONTRI 
 Présidente de la Brie  Trésorier de la Brie 
 Francilienne Triathlon Francilienne Triathlon 
 


