PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE 2017
L’assemblée générale de la saison 2016-2017 s’est déroulée le 25 novembre 2017en présence
de nos partenaires-sponsors : Mr HUWART. GROUPAMA.
Mr AGRAPART Jean, adjoint aux sports à la mairie 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 2016 et de son
approbation.
Le rapport moral exposé par Frédéric OLLIVIER revient en détail sur les nouveautés
de l’année 2017 :
- avec tout d’abord et pour la 1ere fois la suppression du chèque de caution incitatif à la
réalisation de 3 compétitions dans le cas d’une licence compétition. Cette décision semble
avoir été bien reçu.
Le club peut compter sur un noyau de compétiteurs assidus et la bonne ambiance régnant au
sein du club amène certains moins aguerris à se jeter à l’eau le temps d’un week end.
Nous remercions Henry Gaudry, Cédric AUBIN et plus rarement Philippe MENGAUL pour
les séances de natation , Thierry CHRISTOPHE pour les séances d’athlétisme au sein du
club de SEZANNE ATHLE ; et aussi la ville de SEZANNE, la Communauté de communes
pour les avantages en nature qu’elles nous procurent notamment concernant la piscine et pour
le prêt de matériel lors de notre organisation du DUATHLON DES COTEAUX SEZANNAIS
qui est l’un des temps forts de notre saison.
Cette manifestation fut encore une réussite grâce à une équipe qui sait se remettre en question
pour s’améliorer, aux bénévoles et au soutien de nos sponsors, qui nous renouvellent leur
confiance.
En ce qui concerne les effectifs, nous approcherons de la quarantaine pour l’année 2018,
malheureusement, cette évolution tend à faire basculer l’équité du mauvais côté, car une
époque nous pouvions nous targuer d’un taux de 40% de féminines.
Les 6 nouvelles licences LOISIRS nous obligent à une réflexion, sur les démarches à proposer
pour faire en sorte de réduire les déséquilibres.
La saison 2017 se termine avec plein de projets pour 2018 et notamment les stages dont les
dates ont déjà été publiées.
Au cours de son rapport sportif, David nous a détaillé les épreuves où les couleurs de
SEZANNE TRIATHLON ont brillé : en région Champagne-Ardenne mais aussi dans toute la
France ainsi qu’un petit débriefing des stages
2 stages d’hiver identiques sur la base natation suivie d’une cap et vélo l’après midi, puis
VTT le dimanche matin, ont été réalisés sur nos terres SEZANNAISES,
1 journée vélo en Mars et notre stage de printemps sur 3 jours pour préparer la saison.
ils restent des moments clés et très attendus par tous, concoctés par nos deux spécialistes :
Merci à Henri et Cédric pour l’encadrement des séances natation
Merci à Frédéric et Céline pour l’organisation et parcours des stages. La bonne humeur est
toujours au rendez vous. Des rendez vous à ne pas manquer.
Le rapport financier établit par Céline POIREL est en excédent et a été approuvé par le
vérificateur aux comptes : Mr JUMEAUCOURT Frédéric.
Ces 3 rapports ont été approuvés par l’assemblée.

Les perspectives 2018 sont
6 nouvelles arrivées et 1 retour : soit 7 nouveaux licenciès
Nous sommes maintenant 39 : un record ; 12 femmes et 27 hommes
L’organisation du 15ème Duathlon des Coteaux Sézannais avec 4 courses : M, JEUNES , XS ET S
nous avons sollicité le label « Championnat de Champagne Ardenne » pour la course M mais la
nouvelle ligue Grand Est n’a pas retenu notre candidature en raison de la date trop tardive de notre
Les stages : Deux week-end d’hiver à dominante natation, une journée vélo longue distance et enfin
le week-end prolongé de printemps loin de nos bases d’entrainement. Le temps fort dans la vie du
club, cette année ce sera dans le VERCORS à Corrençon pendant le week end de l’ascension.
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 conseils
de Thierry CHRISTOPHE. Une autre séance course à pied se déroule le vendredi midi avec
un rendez vous au stade de la Fontaine du Vé.
-à l’initiative de chacun, des rendez vous sont fixés à d’autres moments, ceux-ci dont diffusés
par l’intermédiaire du groupe SEZANNE TRIATHLON sur l’application Whatsapp.
Les équipements : le choix s’est porté sur une veste VELO d’hiver .
Nous procédons à l’élection du comité directeur : 3 membres ont été désignés pour sortir du
comité directeur. Il s’agit de Annie REGE TURO, David HARSIGNY et Jacques Olivier
BRUYOT tous trois candidats
. Sur les 27 inscrits, il y a eu 27 votes exprimés. Les 3 candidats ont obtenu chacun 27 voix.
Après délibération le nouveau comité directeur s’établit donc comme suit
Président : Frédéric OLLIVIER
Secrétaire : Corinne ROUX
Trésorière : Céline POIREL
vices présidents : David HARSIGNY, Cédric AUBIN
Membres : Jacques-Olivier BRUYOT, Jean-Philippe ROUX, Annie REGE TURO , Bruno
REGE TURO , Nathalie PINGRET et Jean-Claude POIREL
Un appel à un nouvel arbitre a été lancé.
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.

