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COMPTE RENDU ASSEMBLEE 

 
Le 10 juin 2017 à Maubourguet les membres du comité se sont réunis en Assemblée 

Générale sur convocation du 26 mai 2017. 

L’Assemblée Générale est présentée par Mr BETNA Président assisté de Mr 

MATHET secrétaire. 

 

Rapport moral du Président. 

 

Mr.BETNA 

: Précise la venue à l’arbitrage d’Amandine Coupade et Cécile Curto qui vont passer 

leur examen et renforcer le corps arbitral du comité, Ouf !! 

: Souligne le manque de compétiteurs pour les qualificatifs France. 

: Invite les licenciés à visiter le forum sur notre site. 

: Remercie Jérôme LABARBE et Laurent FONTAN pour leur aide. 

: Annonce la création d’un club à Bayonne 

: Annonce également son inquiétude pour l’organisation du triathlon National et 

demande aux clubs de régulariser leur situation financière afin de mieux gérer cette 

manifestation. 

: Ouvre la discussion. 

Il est constaté que beaucoup de licenciés sont intéressés par le libre et moins pour la 

compétition. 

 

Rapport Financier 

 

Mr Peyrin remplace Mr Barrillot excusé. 

 

Après son exposé le compte financier laisse apparaître un solde positif de 1518,56 

euros pour la saison. 

Attention une mobilisation est nécessaire pour le triathlon et le tournoi de Bagnères 

qui sont nécessaires pour la vie du comité et éviter de solliciter les clubs. 

 

Rapport CCR. 

 

Présenté par Amandine Coupade 

Compte rendu d’activités des compétitions ainsi que la présentation du calendrier 

pour la saison 2017 /18.Félicitations à elle pour son investissement. 



Renouvellement tiers sortant. 

 

Le Président reprend la parole pour un appel à candidatures et réélection du tiers 

sortant. 

Sont renouvelables : Betna ; Mathet ; Laterrade ; Romeo ce dernier ne désire pas 

renouveler son mandat.  (Merci à lui pour son engagement en particulier sur le site et 

bonne route à lui avec son club de Biarritz.) 

Trois nouveaux candidats : Coupade   J.Claude ;  Courraud J.Louis ;  Leuk Philippe. 

 

Tous élus à l’unaminité  . 

 

Clôture de l’Assemblée Générale, l’ordre du jour étant épuisé et personne ne 

demandant la parole , Mr Betna déclare la séance levée et demande au conseil 

d’administration de se réunir afin d’élire le nouveau bureau. 

 

 

            Fait à Maubourguet le 10 Juin 2017 

 

 

                 Le Président : B.BETNA                                     Le secrétaire : J.MATHET 

 

 

 

 

. 

 
 

 

 

 


