
 
 

PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE GENERALE 2014 

 
 
 

L’assemblée générale de la saison 2013.2014 s’est déroulée le 08 Novembre 2014 en 
présence de notre partenaire-sponsor : Mr HUWART. 

Mr AGRAPART Jean, maire-adjoint aux sports de Sézanne 
Mr SOIN Patrick, président de la Ligue Champagne Ardenne de Triathlon 

 
Cette assemblée est ouverte par la lecture du procès verbal de l’assemblée 2013 et de 

son approbation. 
 
 Le rapport moral est exposé par Cédric AUBIN, qui revient sur la réussite du 
DUATHLON en s’offrant le luxe de refuser des inscriptions pour des raisons de sécurité ; 
mais aussi sur la déception concernant le nombre de participants  au BIKE AND RUN ; en 
terminant par un point  sur les départs et les nouvelles arrivées au sein du club.  
 

Le rapport sportif  détaille les principales épreuves organisées par le club : LE 
DUATHLON DES COTEAUX SEZANNAIS et  l’organisation du BIKE AND RUN, ainsi 
que toutes les épreuves où les couleurs de SEZANNE TRIATHLON ont brillé : en région 
Champagne-Ardenne mais aussi dans toute la France. Les différents stages restent des 
moments clés et attendus dans la vie du club. 
 

Le rapport financier établit par Frédéric JUMEAUCOURT est en excédent  et a été 
approuvé par le vérificateur aux comptes : Mr Jorge GUEDES. 
 
 

 Les 3 rapports ont été approuvés par l’assemblée. 
 
 Présentation du  site  
 Les statistiques de fréquentation poursuivent leur augmentation avec un pic le lendemain du 
duathlon ( avec plus de 630 visites),  
La nouveauté : un essai pour les inscriptions en ligne pour le BIKE AND RUN à poursuivre 
pour le duathlon. 
  

 Les perspectives 2015 sont : 
 

- La venue de 4  nouveaux licenciés, le club compte 29 licenciés. 
 

- L’organisation du 12ème Duathlon des Coteaux Sézannais avec 3 courses : M, 
JEUNES et la nouveauté un XS découverte pour tous,  et du Bike&Run. 

- Journée « SPORT ET SANTE «  en collaboration avec l’association 1814-V4  
pour un vétathlon ou run and bike. 

- Les stages : un week-end natation en Février, , une journée vélo longue distance et 
enfin le week-end de printemps loin de nos bases d’entrainement. 

Les entrainements :  

-  natation avec la présence très appréciée d’Henri GAUDRY tous les samedis 
matin ; 

-le RDV vélo, tous les dimanches matin.  



- les 2 séances de course à pied : celle du mardi axé sur le footing et celle du jeudi 
soir : plus technique et en collaboration avec le club « SEZANNE ATHLE » et en 
profitant des compétences de Thierry CHRISTOPHE. 

-     Les équipements : le choix vestimentaire s’est porté sur un MAILLOT DE VELO 
et un CORSAIRE sponsorisés par nos partenaires : SWISS LIFE (M. GUEDES Jorge) , 
GROUPAMA (M. PICARD Rémi) , CSGV (interlocuteur Philippe MENGUAL), 
MAJUSCULES (M. HEMARD Fabien), HUWART TRAVAUX PUBLICS (M. HUWART), 
OPTIQUE MEDICALE (Me. PARNISARI Fanny), RUNNING 3 (Mr DUMOULIN Laurent). 

La nouveauté de la saison : proposé par la ligue, la présence d’un référent féminin 
dans chaque club. Annie est notre référent pour l’année à venir. 

Nous procédons  à l’élection du comité directeur : 3 membres ont, par tirage au sort, été 
désignés pour sortir du comité directeur. Il s’agit de Annie REGE-TURO, Jacques- Olivier 
BRUYOT et Ludovic NOISELET . Ce dernier a décidé de nous quitter après de bons et 
loyaux services.  Annie REGE TURO et Jacques-Olivier BRUYOT se sont de nouveau 
présentés, alors que DAVID HARSIGNY postule pour le poste vacant. 

Sur les 27 inscrits, il y a eu 23 votes exprimés. Les 3 candidats ont obtenu chacun 23 voix et 
sont donc élus.  

Après délibération le nouveau comité directeur s’établit donc comme suit : 

Président : Cédric AUBIN 

Secrétaire : Corinne ROUX 

Trésorier : Frédéric JUMEAUCOURT 

Vices présidents : Céline POIREL et Bruno REGE-TURO 

Membres : Jacques-Olivier BRUYOT, Jean-Philippe ROUX, Annie REGE TURO et 
David HARSIGNY ; 

Un appel à un nouvel arbitre a été lancé / Fredéric PERIN s’est proposé. 

Enfin nous terminerons par les remerciements à nos sponsors et partenaires, à la  
municipalité, à nos amis bénévoles et enfin à nos licenciés, pour avoir participé de près ou de 
loin à la vie du club. 

 


