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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE  2017/2018 

 
Le 09 juin 2018 à TARBES,  les membres du comité se sont réunis en Assemblée Générale. 

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

Amandine COUPADE  CCR ; André  P EYRIN Vice Président 

 

Rapport moral du Président. 

 

Mr. BETNA 

: Félicite les représentants du comité aux championnats de France pour les bons résultats obtenus, 

 

: Félicite également nos dames Amandine Coupade et Cécile Curto pour les examens d’arbitre, 

bravo !!!! 

 

: Bravo pour le tournoi de Bagnères de Bigorre, (un petit + pour les finances du comité qui 

compensera une partie  de la perte du triathlon National) 

 

: Souligne également la difficulté  d’organisation des tournois pour les repas et demande aux clubs 

un effort en amont et certains gestes de citoyenneté pour le nettoyage des salles pendant et en fin de 

tournoi. 

 

: Ouvre la discussion.   

 

Certains petits problèmes relationnels dans les clubs entre les « amateurs et les pros » 

Sujet  pas évident à traiter !!!!??? 

Demande de joueurs du respect du jeu du fait d’interventions jugées  malveillantes des joueurs 

circulant prés des tables... 

 

 

Rapport Financier 

Mr Peyrin : 

 

Après son exposé, le compte financier laisse apparaître un solde positif. 

Rapport CCR. 

 

Présenté par Amandine Coupade 

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

2018 /19. Félicitations à elle pour son investissement. 

Le bilan financier CCR, établi par D. Deligné, laisse entrevoir de bonnes perspectives, malgré la 

non reconduction du triathlon national, mais en conservant les participations clubs et les 3€ d’
engagement... 



 

Renouvellement tiers sortant. 

 

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

:   JP BUCRK, JL COURAUD, G  BUN (membre coopté) ne se représentent pas   

 

Deux nouveaux candidats : DE FREITAS Fernand  et SERRESSEQUE Jean Paul 

 

Tous élus à l’unanimité. 

 

Point sur le Triathlon National (Juillet 2017) 

 

B. Betna présente le « bilan moral » de ce triathlon, dont les incidents de fin, toujours en cours de 

traitement par la justice. Il remercie l’ensemble des bénévoles ayant contribué à cette organisation, 

mettant l’accent sur la restauration, partie la plus contraignante de cette manifestation.  

Il présente également le rapport financier, le solde positif pour le comité étant de 4400 €  

 

Clôture 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 TARBES le 09 Juin 2018 

 

 

Le Président, B. Betna     Le secrétaire : J.MATHET 

 

 

 

 
Réunion du Conseil d’Administration 

Election du bureau. 

 
Président :                                                  Bernard BETNA 

Vice Président :                                          André PEYRIN 

CCR :                                                          Amandine COUPADE 

Trésorier :                                                  Jean Paul SERRESSEQUE 

Trésorier Adjoint :                                    Jean Claude COUPADE 

Trésorier CCR                                           Daniel DELIGNÉ 

Secrétaire :                                                 Jean MATHET 

Secrétaire Adjoint :                                   Jean Claude DUPUCH 

Commission Discipline : 

Titulaires : Bernard BETNA    Hervé LATERRADE   Jean Claude COUPADE   

Philippe LEUK, 

Suppléants : Fernand DE FREITAS    Jean Paul SERRESSEQUE   Jean Claude 

DUPUCH 
 

 



 

 

 

 
Commentaires  Trésorerie CCR    Assemble  Générale du 10 Juin 2018 

 
 
 

 Le résultat financier des PCN est égal à celui de l’année passée. 

Plusieurs clubs déclarent pratiquement tous leurs tournois internes,  d’autres pourraient 

faire un peu plus d’effort, dommage, car l’an prochain nous n’aurons plus les chiffres PCN 

du GP de Capbreton 

 

 

 Les qualifications et  autres compétitions organisées par le comité ont coûté environ 1400€ 

de moins que l’an dernier.  Trois raisons expliquent ce résultat :  

o Moins d’indemnités distribuées car un peu moins de qualifiés et des désistements de 

dernière minute 

o Pas de frais d’arbitrage extérieur 

o Augmentation des recettes buvette. Une majorité de clubs font une comptabilité sé-

rieuse des consommations pour la part comité 

 

 Le bénéfice du festival de Bagnères est assez intéressant et égal  à celui de l’année passée 

 

 N’hésitez pas à me transmettre toute question que vous pourriez vous poser 

 
D. Deligné 

 


