
22 janvier 2021
Chaque pratiquant, quel que soit son âge, son niveau de pratique ou ses objectifs, trouve sa place. Le club est devenu 
un acteur régional reconnu pour son organisation et ses actions. Le club a été créé en 1993, il est composé aujourd’hui 
de 140 triathlètes présents sur les épreuves régionales, de grandes épreuves nationales et internationales.



Assemblée Générale 2021
Ordre du jour 

❖ Bilan de la saison 2020 
❖ Comptes 2020
❖ Prévisions pour la saison 2021
❖ Budget 2021 
❖ Questions



Bilan de la saison 2020 

1. Activités et adhérents
2. Encadrement
3. Ecole de triathlon
4. Notre épreuve
5. Squale club
6. Bilan comptable



2020 - 1 - Activités et Adhérents

134 adhérents au club en 2020



2020 - 1 - Activités et Adhérents

Suppression des stages à cause des conditions sanitaires.

Proposition d'entraînements en ligne ou à distance pendant les deux 
confinements

Maintien du lien social avec les adhérents pendant les confinements



2020 - 2 - Encadrement

Changement d'entraîneur, Hansel nous quitte en octobre 2020, 
Yohann et Lilian prennent la suite.

Maintien des salaires des entraîneurs pendant les périodes de 
confinement : chômage partiel pendant le premier confinement et 
maintien du salaire pendant le deuxième confinement.

Proposition d'entraînements pendant les deux confinements.



2020 - 3 - Ecole de tri

Effectifs : 47 licenciés en 2020

Entraînements et coachs : Hansel, Yohann, Lilian depuis octobre 
2020

Labellisation une étoile FFTRI

L’école de triathlon a participé à trois compétitions cette année. 
Deux déplacements ont pu se faire début mars à l’aquathlon de 
Vittel et au duathlon de Saint Dizier avant une longue pause et 
le triathlon de Laneuveville en septembre.

Hors période de confinement, pas de coupure des 
entraînements. Proposition d’entrainements pendant les 
vacances de Noel.



Aquathlon Vittel 2020

Duathlon Saint Dizier



2020 - 4 - Notre épreuve

Epreuve déplacée de mai en septembre.

330 concurrents.

Mise en place de règles sanitaires strictes.

Pas d’équipe entreprise du fait du contexte sanitaire.

Remboursement des inscriptions sans condition sur demande

Satisfaction de l’équipe d’organisation de la tenue de l’épreuve malgré le contexte difficile.

.



2020 - 5 - Notre épreuve       

Bénéfice de l’épreuve: 3 464€

Partenaires publics            4 800
          

Animation, Chrono        2 358            

Partenaires privés             2 300       Logistique          697           

Inscriptions             6 100      Ligue, CD 54, arbitres           1163           

Buvette             1 466 Buvette/ Ravitaillement         2 194        

médecin             1 600          médecin + Secours         2 023                

                       Cadeaux, Communication         4 367      

autres postes                  82 autres postes              79

Total recettes        16 348€          Total dépenses     12 881€              



2020 - 5 - Notre épreuve

Partenaires privés
Isol’Expert, Laneuv’Optic, Décathlon, Atelier Imagin’Hair, Pharmacie du 
centre

Partenaires publics
Mairie, Métropole Grand Nancy

Valorisation des soutiens : Sébastien HINGRAY/Médecin (1 600€). Piscine 
de Laneuveville (2 250€). Aide technique MGNancy (6 000€). Aide 
technique Mairie Laneuveville (4 000€)



2020 - 5 - Partenariat Squale Club

Le Squale Club:

● réserve les lignes d’eau adultes (lundi, jeudi, samedi),
● entraîne l’ école de triathlon , hors stages,
● entraîne les adultes le mercredi midi (20 maximum).

Licence FFN pour tous les enfants et 70  adhérents nageurs (gratuité 
des entrées)

Adhésion Squale Club pour tous les enfants et 20 adultes.

Le club de Tri Laneuveville verse au Squale Club un montant de 11 196€ 





      2020 - 6 - Bilan comptable

RECETTES CHARGES

Partenaires publics           7 000 Salaires + URSSAF       16 478

Partenaires privés          1 250 Ligue        6 360

Subventions (CNDS)         6 840

Adhésions       26 004 Ecole             783

Epreuve        16 348 Epreuve        12 881

Stages         14 873 Stages        18 116

Tenues           5 960 Tenues         7 485

Squale         11 196



2020 - 6 - Bilan comptable

Total charges 78 634 € Total produits 87 817 €

Bénéfice Exercice 2020 9 183 €

Partenaires privés du club :
sté ABCDE (Patrick MARCHAND): 500€
sté Euro Concept: 750€

Partenaires publics:
Mairie de Laneuveville devant Nancy: 4500€
Département 554: 1000€
CNDS: 1500€



   2020 - 6 - Bilan comptable

Comparatif 2019 2020 Différence

Partenaires publics          11 900 7 000 - 4 900

Partenaires privés         7 400 1 250 - 6 150

Subventions       10 440 6 840 - 3 600

Adhésions      35 885 25 904 - 9 981

Epreuve       22 536 16 348 - 6 188

Squale         14 873 11 196 - 3 677

Salaires 16 009 16 400 stable



2020 - 6 - Bilan comptable

Extournes partielles pour les adhérents réinscrits en 2021 (40% de l’adhésion 2020)

2698€ pour 40 demandes (au 18/01)

Peu d’activités ou de déplacements courses en 2020



Saison 2021

1. Effectifs
2. Activités et projets
3. Ecole de triathlon
4. Notre épreuve
5. Prévisionnel



2021 - 1 - Effectifs

2016 : 103
2017 : 135 Ouverture de l’école de triathlon
2018 : 129 Offre sans natation, sans licence FFTRI
2019 : 142
2020 : 134
2021 : 125

Ecole de triathlon complète, refus d’une dizaine d’inscriptions
Pas de mutation chez les adultes
20 nouveaux inscrits
Certains adultes ne se sont pas réinscrit du fait du contexte sanitaire, 
attente de l’évolution. 



2021 - 2 - Activités et projets

Stages de Vittel

Stages de Pâques adultes en France

Sorties club à la journée : ski de fond, cyclo, course à pied, etc … 

Support du club pour des participations à des épreuves de triathlon ou 
autres (cyclo, trail par exemple)

Projet “bike parc”

Ouverture d’une section sport et santé en septembre 2021 



2021 - 2 - Activités et projets

Recherche de partenaires privés

Soutien à l’équipe une, suivant le calendrier effectif : participation au 
déplacements et inscriptions

Déplacement sur une ou deux épreuves de triathlon suivant le 
calendrier

Un polo offert à tous les adultes



Projet bike park

Le projet réside dans la construction d’une aire ludique de vélo sur la commune de 
Laneuveville-devant-Nancy. Le vélo est une activité de plus en plus populaire et un moyen de 
transport écologique qui peut facilement être pratiqué en famille. Un parcours avec des 
obstacles de faible hauteur offre aux familles actives une nouvelle façon de s’amuser ensemble 
tout en faisant du sport et en se maintenant en bonne santé.

Ces pistes, non dangereuses et très en vogue, parsemées d’obstacles ronds et de virages 
s’adaptent au niveau de chaque individu. Le but est de franchir les obstacles et de se servir des 
bosses et des virages pour prendre de la vitesse.

Le club de triathlon a obtenu une subvention de 3000€ pour participer au développement de ce 
projet et investira 2000€ sur ses fonds propres. Cette enveloppe permettrait d’acheter le bois 
nécessaire à la construction des premiers modules ou à financer l’implantation de panneaux 
pédagogiques sur les circuits du bike park.

Le club sollicite le soutien des services techniques de la ville pour la réalisation de ce projet et 
pour la construction et l’implantation des modules et reste à la disposition des techniciens 
municipaux pour répondre à toutes questions en lien avec ce projet.

 



Photos projet bike park

Zone d’implantation



Projet section sport santé

Public concerné
Toutes les personnes (Adultes) sédentaires, inactives ou bien sûr néophytes désirant se lancer ou reprendre une activité 

physique de loisirs dans un cadre précis, en groupe

Toutes personnes désirant découvrir le Triathlon ou les sports enchaînés.

Objectifs pour le  club
- Permettre au plus grand nombre de pratiquer une activité physique adaptée à ses capacités, en privilégiant la régularité 

plutôt que l’intensité. 

- Rendre accessible à tous les publics un projet sportif personnalisé.

- Limiter les temps de sédentarité en adoptant une pratique régulière, adaptée, sécurisée et progressive en s’appuyant sur 

le plaisir dans la pratique et sur le lien social de la pratique en club.

- Dans ce contexte on est à mi-chemin entre les Activités Physiques Adaptées proprement dites et la pratique purement 

loisirs du Triathlon.



Projet section sport santé

- Désinhiber les personnes intéressées en leur montrant que le Triathlon n’est pas qu’un sport réservé à une élite 

ou à des monstres physiques comme il en est souvent fait état, qu’il peut être pratiqué par toutes et tous.

- Amener, en fin d’année scolaire en mai ou juin, le plus grand nombre  de ces personnes sur un Triathlon XS ou S 

(sur notre épreuve par exemple) avec les conseils et encouragements de triathlètes plus aguerris du club.

-Faire découvrir les différents sports et disciplines de la FFTRI (bike and run, duathlon, swim run etc.) et 

proposer des activités ludiques de la discipline pour maintenir la motivation des participants.- 



2021 - 3 - Ecole de tri

Effectif  : 32 en 2017,  41 en 2018,  53 en 2019, 52 en 2020

Ecole de triathlon complète, plusieurs refus d’inscription

Coaching : Yohann + Lilian

Activités, mini stages, déplacements sur les courses en fonction de la 
situation sanitaire, peu d’anticipation possible



2021 - 4 - Notre épreuve

9 mai 2021

On conserve le même format : XS découverte en individuel ou en 
relais, Kid’s, Super Tri. Utilisation de la piscine.

Toujours une recherche importantes de partenaires : enjeux 
économique

Nous avons besoin comme chaque année de vous tous pour la 
réussite de notre épreuve



2021 - 4 - Notre épreuve 

Partenaires publics 4 800 Animation, Chrono 2 400 

Partenaires privés 3 000 Logistique 2 000

Inscriptions 8 000 Ligue / CD 54 / arbitres 2 000

Buvette / ravitaillement              1 500 Buvette / ravitaillement 2 500

Médecin                1 600 Secours 2 300

Cadeaux, dossards, Communication 4 000

Total recettes 18 900 Total dépenses 15 200



2021 - 5 - Budget prévisionnel 2021       

Partenaires publics 7 000 Salaires 21 000

Partenaires privés 3 000 Ligue 9 900 

Adhésions 23 650 Déplacements compétitions 2 000

Epreuve 17 300 Epreuve 13 600

Stages 15 800 Stages 21 000

Tenues 5 000 Tenues 5 000

Autres postes 26 720 Partenariat Squale Club 5 000



2021 - 5 - Budget prévisionnel 2021       

Achats vélos 2 000

Bike park 5 000 

Section sport santé 2 000

Autres postes 1 320 

Total recettes 96 820 Total dépenses 96 820



Questions / Réponses


