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  ASSOCIATION « LA BRIE FRANCILIENNE TRIAHTLON » 
 
 

Assemblée Générale ordinaire du 15/06/2017 
 

Procès verbal 
 
 

Les membres de l’association La Brie Francilienne Triathlon se sont réunis en assemblée générale le 
14/06/2017 dans la salle rose du Nautil, RD21 77340 Pontault Combault, 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 : 58 
 Représentés : 12 
 Nombre de membres votants : 155 
 Quorum : 39. 
 
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 
Mme Sylvie Degris 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 le président. 
 Questions diverses. 
 Élection des membres du Comité Directeur. 
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Rapport moral de la saison 2016/2017 présentée par M VOLEAU Nicolas 
 

 
 

 
 

• Evolu on	du	nombres	d’adhérents	

– 101	en	2011/2012	à	159	en	2015/2016	,155	ce e	année	
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 Une école de triathlon de qualité 
2er club au challenge Ile-de-France ! Maintien du label « 2° étoile » de la Fédération Française de 
Triathlon. Pour la 1ere fois nous avons présenté un dossier pour obtenir le label « 3 étoiles » 
Maintien de la qualité et de la sécurité des entraînements avec l’aide des bénévoles pour encadrer les 
jeunes. 
 
 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. 

 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. 

1 stage externe organisés aux vacances de Pâques pour les Jeunes Aubigny sur Nère en 
Avril 
 

 Poursuite de notre action  « Triathlon au féminin » 
Dans le but de promouvoir le sport féminin et plus particulièrement le triathlon, le club de la Brie 
Francilienne Triathlon propose différentes actions.  
En effet, des séances hebdomadaires de natation d’1 heure sont proposées tous les samedis de 10h à 
11h (hors vacances scolaires). Cette année encore, une moyenne d’une dizaine de nageuses venait 
régulièrement pour 20 inscrites.  
Ensuite, 8 matinées découvertes du triathlon et des disciplines enchainées ont été proposées. Cela 
consistait à 1 heure de natation puis 2 heures de terrestre. En moyenne une dizaine de personnes 
étaient présentes. 
Cette année, en collaboration avec la ville de Pontault et dans le cadre de la Pontelloise (course ou 
marche de 6km au profit de la lutte contre les violences faites aux femmes), nous avons proposé des 
tests sport-santé triathlon. Il s’agit de s’évaluer en effectuant des tests de vitesse, coordination, 
endurance… Puis, ces féminines ont pu se voir proposer des séances de course à pied tous les vendredis 
soir de 19h30 à 20h30 ainsi que des séances de natation le samedi matin de 10h à 11h. Plus d’une 
dizaine de féminines ont pu profiter de ces test et séances. 
Toutes ces actions permettent au club de faire découvrir le triathlon à un public qui ne le croyait pas 
accessible et donc de participer au triathlon découverte que le club propose le 8 mai.  

80	jeunes,	dont	30%	de	filles	(critère	école	2**	20%	min.)		
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 Le groupe adulte 
3 Adultes membres du bureau 
Tentative d’organisation de séance encadrée tout au long de l’année avec la mise en place d’un tableau 
pour partager les entrainements 
Plusieurs évènements et sorties organisées tout au long de l’année dont une sortie de nuit organisée par 
Eric. 
Peux d’implication des adultes. (sur les entrainements et organisations) 
Difficulté de communication… 
 
 « Timeline » Bftri 
 10 septembre finale D3 de triathlon : l’équipe homme  finis 16ieme 
 8/9 octobre coupe de France des clubs (4ieme et 20ieme place en jeunes), 10ieme en 
master mixte 
 Vacances de la toussaint : stage benjamin à junior avec une sortie à Fontainebleau et une 
apres-midi chasse au trésor. Escalade pour les plus jeunes 
 11 décembre, une sortie nocturne pour les adultes 
 Fête de fin d’année avec une chasse au trésor dans la foret de Roissy 
 Stage interne adulte le 7 et 8 janvier 
 Run & bike le 15 janvier 
 Class triathlon le 29 janvier 
 Avril : Stage Aubigny avec les benjamins 
  Triathlon du Nautil le 8 mai 
 
 UNE VALEUR CHERE AU CLUB, LA CONVIVIALITE 
Organisation de manifestation internes ouvertes aux familles (Course du père Noel, 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. 
 
 Une année « Politique » 
Mise en place de la nouvelle communauté d’agglomération et modification du fonctionnement. 
Rigidité sur le fonctionnement avec les éducateurs (non remplacement etc…) 
Grêve… 
Difficulté de communication et fonctionnement avec le responsable de la piscine 
 
 Quitus du rapport moral : 

Pour :  70 voix 
Contre : 0 voix 
Nuls et blancs : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Total votants : 70 voix. 
 

L’assemblée approuve le rapport moral et lui donne quitus de sa gestion. 
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Rapport financier de l’année 2016 et adoption du budget pour l’année 2017 
présenté par M. Alexandre CONTRI 
 
 

 
 

 
 
 

Bilan	financier	2016	

AG	Brie	Francilienne	Triathlon	14	juin	2017	

Déficit: 367 € 

Total : 61 583€ Total : 61 215€ 

38%	

5%	

21%	

36%	

Charges	2016	

ACHATS	

SERVICES	EXTERIEURS	

AUTRES	SERVICES	
EXTERIEURS	

AUTRES	CHARGES	

14%	

31%	

55%	

Rece es	2016	

RECETTES	DES	ACTIVITES	

SUBVENTIONS	
D'EXPLOITATION	

AUTRES	RECETTES	DE	GESTION	
COURANTES	

2%	 4%	
2%	

18%	

15%	

2%	

3%	
15%	

3%	

4%	

25%	

2%	
4%	

Achats	buve es	/	ravitaillements	

Fournitures	pour	les	ac vités	-	Matériels	pédagogiques	

Fournitures	de	bureau	

Achats	de	licences	

Habillements	

Loca ons	(matériel	et	équipements)	

Entre en	et	répara ons	du	matériel	

Assurances	

Frais	de	déplacement	

Frais	de	restaura on	

Frais	d'hébergement	

Frais	postaux	et	de	communica on	(téléphone,	internet)	

Services	bancaires	

Frais	d'organisa on	de	stages	

Organisa ons	de	manifesta ons	

Frais	de	stages	de	forma on	

Charges	excep onnelles	

Détail des charges 2016 

Total : 61 583 € 

18 % 

25% 

15% 

Bilan	financier	2016	

AG	Brie	Francilienne	Triathlon	14	juin	2017	

15% 
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2%	
7%	

5%	

5%	

19%	

3%	

3%	

1%	

3%	

1%	

37%	

14%	

Détail	rece es	2016	 Rece es	des	buve es	

Rece es	diverses	(tombolas,	…)	

Rece es	pour	organisa on	de	manifesta ons	

Autres	rece es	d'ac vités	

Etat	-	Ministère	des	Sports	

Collec vités	territoriales	-	Conseil	Régional	

Collec vités	territoriales	-	Conseil	Général	

Collec vités	territoriales	-	Commune	

Organismes	sociaux	-	Fédéra on	de	Triathlon	

Dons		

Autres	rece es	ges on	courante	

Co sa ons	des	adhérents	

Par cipa on	organisa on	de	stages	

Rece es	excep onnelles	Total : 61 215€ 

37 % 

19 % 

AG Brie Francilienne Triathlon 14 juin 

2017 

14 % 

AG Brie Francilienne Triathlon 14 juin 

2017 
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Quitus du rapport financier : 

Pour :  70 voix 
Contre : 0 voix 
Nuls et blancs : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Total votants : 70 voix. 

L’assemblée approuve le rapport Financier et lui donne quitus de sa gestion. 

 
Infos sur l’année en cours 
 

 

Bilan	financier	–	Budget	prévisionnel	2017	

AG Brie Francilienne Triathlon 14 juin 

2017 

Total : 175 956€ Total : 175956 € 

13	436,00	€,	
11%	

18	542,00	€,	
15%	

35	978,00	€,	
30%	

54	000,00	€,	
44%	

Rece es	2017	

RECETTES	DES	ACTIVITES	

SUBVENTIONS	
D'EXPLOITATION	

AUTRES	RECETTES	DE	
GESTION	COURANTES	

CONTRIBUTIONS	
VOLONTAIRES	EN	NATURE	

33	276,00	€;	
27%	

9	880,00	€;	8%	
23	099,00	€;	

19%	

54	000,00	€;	
44%	

Charges	2017	

ACHATS	

SERVICES	EXTERIEURS	

AUTRES	SERVICES	
EXTERIEURS	

AUTRES	CHARGES	

EMPLOI	DES	CONTRIBUTIONS	
VOLONTAIRES	
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Rapport sportif de la saison 2016/2017 présenté par Mr Nicolas Voleau 
 

Cette année, 80 jeunes, de mini-poussins à juniors représentent haut les couleurs du club. Un chiffre 
légèrement en baisse par rapport à celui de l’an dernier (87). Fort de sa 2ème étoile depuis bon nombre 
d’années déjà (sur 3 possibles), la B.F.TRI occupe actuellement la 2ème place du challenge IDF Jeunes R1, 
juste derrière Issy les Moulineaux. Compétition qu’elle a remporté la saison passée et qui reste l’objectif 
principal du club.  
Pour rappel le classement du Challenge se fait sur le nombre. Plus un club présente de jeunes sur la ligne 
de départ et plus il marquera de points. Il est donc 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 (Sébastien Bernard remporte le titre de champion d’Île de France minime, Mélanie 
Roussel finit à la 11ème place, Théo Roussel 14ème). A noter aussi 2 top 10 en benjamins avec Mathéo 
Severe et Owen Voleau qui terminent respectivement à la 5ème et 7ème place.  

• Au final neuf jeunes de la BFTRI se qualifieront pour les championnats de France de duathlon à 
Bondoufle. Un résultat en hausse par rapport à l’an passé qui s’explique avant tout par les doubles 
quotas attribués à l’Île de France pour l’organisation des championnats sur son territoire… 

• Triathlon : cette fois-ci direction Verneuil l’Etang. Là encore de belles performances avec la 5ème place 
d’Alexandre Monier en junior. Marine Lefevre finira elle 3ème en cadette tout comme Sébastien 
Bernard en minime. A noter 2 top 10 avec Mélanie R. (6ème), Inès O. (8ème).  

• Chez les benjamins, mention spéciale à Mathéo Sévère, Owen Voleau et Florian Contri qui 
termineront la course 1er, 2ème et 4ème !!! La relève est assurée…  

• Au total 7 jeunes se qualifieront pour les championnats de France de triathlon à Pierrelatte. Un de 
moins que l’an passé. 

• Cette année les poussins/pupilles avaient eux aussi pu participer à ce championnat d’Île de France. 
10 jeunes ont fait le déplacement à l’autre bout de la région parisienne avec de très belles places 
pour certains (Samuel Degris termine 8ème en poussin et Manelle Aderdour 9ème  en pupille). 

 
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 14ème place de Sébastien Bernard en minime garçons. Inès O. 49ème, Mathilde M. 
99ème, Théo R. 75ème, Samuel F. 103ème, Hugo L. 111ème, Mélanie R 65ème, Yasmeen A. 102ème, Manon 
L. 72ème et Alexandre M. 74ème. 

• Triathlon : Une édition marquée par la densité et l’intensité présentes sur toutes les courses. 120 à 
135 jeunes étaient présents sur la ligne de départ de chaque course. Tous se sont « battus » jusqu’au 
bout !  

• Inès O. 60ème, Sébastien B. 51ème et Théo R. 71ème, Marine L. 38ème, Mélanie R. 68ème, Alexia L. 74ème et 
Alexandre M. 70ème 

•  
 
 
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 
partie natation fut travaillée en eau libre. La partie terrestre était en vélo de route pour le vélo.  

• Cette année les benjamins ont été invités sur le stage et ont boosté les plus grands. Une très bonne 
ambiance ! 
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- 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…) 

 
Quitus du rapport financier : 

Pour :  70 voix 
Contre : 0 voix 
Nuls et blancs : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Total votants : 70 voix. 

L’assemblée approuve le rapport sportif et lui donne quitus de sa gestion. 
 
 

Questions diverses 
 
Un première remarque est faite sur la gestion du groupe et sur le fait que il ne faut pas vouloir « gérer le 
groupe » et le laisser s’organiser seul. Il est fait état cependant qu’il faudrait organiser l’intégration des 
nouveaux ainsi que des jeunes qui partent vers le groupe adulte. Il est émis une proposition d’organiser des 
sorties vélos avec des adultes et les jeunes afin qu’ils puissent bénéficier des expériences. 
 
Une question est posée sur l’implication de Mathieu gangster auprès des jeunes et il sera organisée 
 une réunion avec le nouveau bureau, les jeunes et Mathieu afin de voir les problèmes. 
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ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 
 

 DELGRANGE COLINE  66 VOIX POUR 3 ABSTENTIONS, 1 VOIX CONTRE 
 DEGRIS JULIEN   66 VOIX POUR 3 ABSTENTIONS, 1 VOIX CONTRE 
 DEGRIS SYLVIE   66 VOIX POUR 3 ABSTENTIONS, 1 VOIX CONTRE 
 LAURENT BARONE  66 VOIX POUR 3 ABSTENTIONS, 1 VOIX CONTRE 
 FLORENCE THEPAUT  66 VOIX POUR 3 ABSTENTIONS, 1 VOIX CONTRE 
 JOEL EVEN    66 VOIX POUR 3 ABSTENTIONS, 1 VOIX CONTRE 
 FRANCK CHEVREL  66 VOIX POUR 3 ABSTENTIONS, 1 VOIX CONTRE 
 THIERRY JUSTIN   66 VOIX POUR 3 ABSTENTIONS, 1 VOIX CONTRE 
  

L’assemblée générale accord un mandat à Coline Delgrange, Julien Degris, Sylvie Degris, Laurent Barone, 
Florence Thépaut, Joel Even, Franck Chevrel, Thierry Justin 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 Mme Sylvie Degris 
 Présidente de la Brie  Secrétaire de la Brie 
 Francilienne Triathlon Francilienne Triathlon 
 


