
Le 12/01/2017 

PV d’Assemblée Générale du Comité Départemental de Triathlon CD37 

 

Tenue le 11/01/2017 à la maison des pharmaciens à Tours. 

En présence de Nicolas Hay (Président, animateur de séance), Dominique Guivarch (trésorier sortant), 

Joëlle Desmet, Fabien Caillé, Mathieu Meunier , Alain Le Bail, Dany Lemaire et Jean Charrier. Laurent 

Crosnier était présent via une audio conférence. 

Invité : Dominique Frizza (Ligue du Centre) 

 

Bilan moral 2016 

La vocation du CD est d’être support pour les clubs adhérents. 
Le CD37 a organisé un Class Tri qui, en raison de la fermeture de la piscine de Joué, a coûté un peu 
plus cher que prévu. 
La cotisation pour l’année 2016 avait été fixée à 1,50€/licencié. Nouâtre est le seul club à avoir réglé 
sa cotisation. Il n’ay a pas eu d’appel officiel, et nous proposons de déduire le montant déjà versé par 
le TNT de sa cotisation 2017. 
Projet XXL - rappel des faits : Médéric Pion a approché les présidents de clubs d’Indre et Loire au 
triathlon de Veigné en août dernier. 
1ère réunion en novembre avec Tours Evènements : approche positive 
2ème réunion en décembre avec TE : approche budgétaire par TE et proposition d’une course L par le 
CD37 
3e réunion le 10 janvier : après renégociation sur le budget avec TE ils donnent un accord de principe 
mais s’opposent à une quelconque répartition des éventuels bénéfices (prenant en charge la perte 
éventuelle). 
Enfin le président remercie Dominique Guivarc’h et Yann Billard pour leur implication des dernières 
années. 
 
Le bilan moral est adopté à l’unanimité. 
 
Projets organisations pour 2017 
 
Le club de Chartres souhaite organiser le Class Tri.  
Le CD 37 souhaite continuer à organiser une manifestation qui aille dans le sens du développement 
du triathlon et des jeunes. L’idée de reprendre l’idée du triathlon en duo du SAS TRI 37 est adoptée. 
La date du 1er mai est fixée, en accord avec la mairie de Joué. 
Le CD 37 organisera aussi un aquathlon pour les + petits (mini-poussin à pupille) et donc un 
crosstriathlon. 
Alain Le Bail nous signale que la FFTRI a décidé de changer les tenues des arbitres en 2017. Le coût 
pour cette année sera de 35€ / Chasuble. Il risque d’augmenter sur les années futures. Le CD 37 
décide à l’unanimité d’investir pour le compte des clubs qui ont des arbitres (TCJ 4, SAS 3, RSSC 2, 
TNT 2, Rabelais 1 et Loches 1). On décide aussi d’en prendre un peu plus, pour les futur(e)s recru(e)s. 
Une commande de 20 chasubles est faite auprès de la Ligue. 
 
Bilan Financier 2016 
 
Le solde d’ouverture du compte était de 5.317,68€, il est de 4.990,74€ à la clôture. 
Les évènements de la saison ont été : l’achat de chasubles pour les signaleurs ainsi que l’organisation 
du Class Tri (avec achats de coupes, paiement de la piscine des Tourettes et encaissement des 
inscriptions). 
 



Le 12/01/2017 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
Composition du bureau 
 
Le Président Nicolas Hay est reconduit à l’unanimité 
Le trésorier Dominique Guivarch est remplacé par Laurent Crosnier à l’unanimité 
Le secrétaire Yann Billard est remplacé par Joëlle Desmet à l’unanimité 
 
Projets financiers pour 2017 
 
Proposition de reconduction d’une cotisation fixée à 1,50€/licencié pour 2017 adoptée à l’unanimité. 
Décision d’acheter 20 nouvelles chasubles d’arbitres. 
 
 
En marge de la réunion du CD37, intervention de Dominique Frizza pour la Ligue du Centre. 

 

La Ligue a demandé des devis pour des achats de matériels suite à la réunion des organisateurs. 

Une dérogation a été demandée pour ne pas fournir les bonnets de natation sur les courses, à tous ceux 

qui en ont par leur club. 

Le principe du dossard unique a été validé. Il faudra juste prévoir des dossards vierges pour ceux qui 

n’auront pas de ceinture porte dossard. 

Une demande de subvention au CDOS sera demandée en 2017. 

La Ligue doit rédiger, en collaboration avec les clubs, un Plan de Développement pour la nouvelle 

Olympiade (2017 – 2021). Celui-ci devrait être axé sur quelques thèmes comme : la formation, les 

jeunes, les féminines, le handicap, le développement durable. 

Le 1er février aura lieu une réunion téléphonique pour discuter quels point nous souhaitons mettre en 

avant. 

A l’AG de Ligue il y aura 15 postes à pourvoir dont 3 réservés pour des féminines. Il serait bien que 

des membres de l’Indre et Loire se présentent. 

  
 
 
 
Le président, Nicolas HAY     La secrétaire, Joëlle Desmet 


