
Comité Drôme-Ardèche Triathlon - CR AG2020 - Page 1/13 

Compte-rendu et Bilan d'Assemblée Générale 2020 

Comité Drôme-Ardèche de Triathlon 

du 25 février 2021 en distanciel 
 

Accueil 

Remerciements à tous les présents, signe de leur intérêt pour les actions du Comité Drôme-

Ardèche de Triathlon. Cette organisation avec l'outil Zoom permet de réunir davantage de 

personnes présentes. 

Messieurs Karim OUMEDDOUR, conseiller départemental en charge des sports de la Drôme et 

Christian FERROUSSIER, conseiller départemental en charge des sports de l'Ardèche, absents excusés, 

Monsieur Hervé VITALI, chargé des Sports à la DDCS de la Drôme, absent excusé, 

Monsieur Jean-Philippe VIALAT, vice-président de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Triathlon, absent 

excusé, 

Mesdames Emilie DEDIEU, Coordinatrice politique sports de nature de la Drôme et Frédérique 

MARCOUX, Chargée de Mission Sports de nature de l'Ardèche, assistent aux débats, 

Messieurs les présidents, dirigeants de club et organisateurs : ce soir, 12 clubs sur 16 sont représentés 

et 3 organisateurs agréés sur 5, soit 1070 voix sur 1430 le quorum est atteint. 

 

I - Rapport Moral 
par Bruno DAMIENS & Dominique SONNIER, les 2 Co-Présidents 

Saison sportive du 1er Novembre 2019 au 31 octobre 2020, 

Coté chiffres, le Comité Drôme-Ardèche de Triathlon regroupe 16 clubs (9 en Ardèche, 7 en 

Drôme) dont 3 orientés Raid Multisports, et 7 Organisateurs actifs. Le nombre de licenciés est 

de 1337 (553 en Ardèche et 754 en Drôme) soit une augmentation de 6,5% par rapport à la 

dernière saison.  

16 épreuves agréées FFTRI et 5 non agréées étaient prévues, la moitié ont pu être maintenues.  

Une grosse demie saison blanche sur le plan sportif et sur ce qui nous anime tous à savoir la vie 

en club et les manifestations et pourtant il nous fallait agir. Le comité Drôme Ardèche de 

Triathlon s’est adapté comme de nombreux clubs aux conditions du moment. 

A quoi peut bien servir un Comité ? Est-il juste une pièce complémentaire au millefeuilles 

administratif français ?... A ces questions la réforme territoriale avec la fusion des régions et 

donc le passage de 22 à 17 ligues en 2018 commence à apporter des réponses et de nouvelles 

perspectives. En effet la nouvelle étendue des ligues ne permet plus à celles-ci de relayer sur 

l’ensemble du territoire la même dynamique. La Ligue AURA est particulièrement impactée 

avec sa nouvelle étendue. Autrefois considéré comme structure d’opportunité, le Comité 

Départemental, bi départemental s’agissant de la Drôme et de l’Ardèche, pourrait bien devenir 

indispensable au développement des pratiques enchaînées notamment dans les départements 

ruraux.  
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A ce titre nous nous réjouissons de la mise en place d’une convention que nous appelions depuis 

quelques années avec la Ligue AURA. Je tiens sur ce point à remercier Jean-Marc Grossetête, 

l’actuel président, et Jean Philippe Vialat, vice-président qui a œuvré pour qu’elle soit 

opérationnelle dès l’année 2020. Cette collaboration devrait se développer au cours de la 

prochaine mandature car elle fait partie des objectifs de la FFTRI. Bien entendu l’échelon de 

proximité restera et doit rester le club et il ne s’agit pas pour le Comité d’empiéter sur les 

compétences club.  

Le Comité doit s’inscrire dans une dynamique de soutien (clubs, organisateurs), de 

développement (nouvelles disciplines), de complémentarité, de rapprochement (Raid, 

Triathlon) et d’innovation.  

Au niveau de la FFTRI, le Comité Drôme Ardèche de Triathlon est un comité atypique puisqu’il 

est bi-Départemental (le seul au sein de notre Fédération) et, il est considéré comme l’un des 

plus dynamique à l’échelon national. A ce titre nous tenons à remercier nos prédécesseurs qui 

à l’époque ont su saisir l’opportunité de collaborer avec les services de l’Etat et les 2 

Départements de la Drôme et de l’Ardèche qui ont au début des années 2000 impulsé une 

politique volontariste en faveur des sports de nature.  

Les conventions avec les Départements de la Drôme et de l’Ardèche ont bien évolué ces 

dernières années. Celles-ci s’inscrivent maintenant davantage comme des « contrats » avec des 

objectifs territoriaux et des évaluations qui nécessitent, sur des périodes de 3 à 4 ans, des 

remises en question, des actions nouvelles. Ces dispositifs ne s’inscrivent plus dans des logiques 

de guichet, mais ils invitent à davantage d’innovation et d’adaptation aux besoins exprimés par 

les territoires. A ce titre nous tenons à remercier les Conseils Départementaux de la Drôme et 

de l’Ardèche de leur soutien historique mais aussi de leur incitation à nous remettre 

régulièrement en question.  

Concrètement cette année 2020, la collaboration avec les services des sports s’est traduite par 

un élargissement de nos actions et plus particulièrement dans le domaine du champ social. 

C’est ainsi que nous avons pu, à l’occasion d’actions en direction des jeunes, entrer en contact 

avec les services sociaux départementaux et notamment de l’Aide Sociale à l’enfance et ainsi 

accueillir des jeunes non-licenciés issues de familles d’accueil et/ou défavorisées.  

Cette dynamique a été rendue possible en grande partie grâce aux services de l’Etat pour leur 

accompagnement et leur ouverture d’esprit sur la transformation de stages jeunes en séjours 

sportifs "Colos Apprenantes". Il a fallu être très réactif sur ce dispositif mis en place par le 

Ministère de l’éducation Nationale et des Sports. Je puis vous dire que cette adaptation n’a pas 

toujours été évidente mais les résultats ont été selon nous très positifs. Cette dynamique sera 

à développer car elle répond à des objectifs d’intégration et de mixité sociale fortement 

encouragés par l’Agence Nationale du Sport. 

Les champs d’interventions du Comité ont, malgré la COVID 19, été très larges cette année. Il 

se sont articulés autour de 4 axes que sont :  

 Le Développement de la pratique chez les jeunes 

 La structuration des Clubs / Organisations 

 Les publics empêchés 

 L’organisation d’événements 
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L'activité partielle indemnisée  

représente 26% du temps des agents 

 

 

 

Remerciement aux agents de développement : Eric, Sabine, Ugo et aussi aux prestataires 
extérieurs Faustine et Maël, aux bénévoles et aux parents qui ont apporté leur soutien.  

Un grand merci aux clubs qui relayent l’information et répondent présents aux actions 
proposées. 

Un grand merci aux services de l’Etat et aux collectivités qui malgré la crise et la non 
réalisation de certaines actions ont maintenu leurs aides.  

 Le Rapport moral est approuvé à l'unanimité 

 

 

II - Rapports financiers 
Par Pascal PAUL / Trésorier 

 Compte de résultats 2019-2020 

 

A la lecture du Compte de résultats, l'exercice 2019-2020 présente un résultat excédentaire de 25 

762,84€. 

Ce résultat est dû à des recettes regroupées ou non prévues :  

 Le versement des 2 années de CNDS-Emploi sur le même exercice. En effet les 9600€ de 2019 

ont été payés après la clôture des comptes 2018-2019 et les 9600€ de 2020 ont été payés par 

anticipation (liée aux mesures sanitaires) en début d'année. 

 L'indemnisation des heures d'activité partielle non prévues au budget pour un montant de 

6714,40€ 

 

 

 

 

 

 

Evénement 

Publics  
empêchés 

Organisations 
 / Clubs 

Jeunes 
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 Bilan Financier au 31/10/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les rapports financiers sont approuvés à l'unanimité 
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III - Bilan des actions 2020 
Par Eric, Sabine, Ugo, volet heures par André CHARRE 

 

1/ DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE CHEZ LES JEUNES 

 

a/ Scolaire / Section sportive 

 Montpezat : interventions annulées 

 Réunion Perspectives & développement possibles avec CDOS26 

b/ Pratique Club / Class-Tri 

 annulé 

c/ Pratique Club / Orga Stages & Séjours sportifs / Mixité publics 

 Séjour sportif à St Jean-en-Royans (ZRR) du 25 au 30 aout 2020,  

o 24 jeunes dont 2 invités/ Label colos apprenantes 

o Préparation d'un objectif compétition 

o Couplé à la Team Benevol'Jeunes 

 Séjour Multisports nature à Salavas (ZRR) du 24 au 28 octobre 2020,  

o 31 jeunes dont 5 invités/ Label colos apprenantes 

o Couplé à la rencontre de 2 champions de France (Triathlon et Raid) 

o Production d'images 

d/ Découverte / Animation Tri'Mobile 

 Créneaux encadrés de nage en eau libre (après confinement) 

 Animation Ecole de la 2ème chance 

e/ Team Benevol'Jeunes 

 Lac'Ardèche Event 19 sept (4 étudiants Licence pro-STAPS, 2 jours) 

 VercorsMan 29 & 30 aout (24 jeunes, 2 jours) 

 

2/ STRUCTURATION DES CLUBS 

 

a/ Aide à la création 

 / 

b/ Soutien des clubs dans leur développement 

 Participation aux AG (Chassezac, Loriol, Annonay, Romans, CDOS26, CDOS 07, TC2R) 

 Anneaux d'or CDOS 07 à Le Teil (14/02 , 3 récipiendaires) 

o Raidlinks'07 en équipe, Mattéo Bieber en jeunes, Adeline Leclerc en Arbitre 

 Accompagnement athlètes (Club Sport 07 et 26 : Yvan, Lola, Mathis) 

 Championnat départemental (Aquathlon Annonay, 16 récipiendaires de Poussin à Master) 

 Point téléphonique Clubs (HTT, TTC, TCVD, TRP, GG Tri, Cruas, Tri 07, Aubenas, TC2R, 

Chassezac) (confinement) 

 Participation à la commission ANS-Régional FFTri avec la Ligue (4 réunions) 

o Fiche technique d'aide aux clubs 

c/ Devt Professionnalisation / Recherche Bénévoles & encadrants 

  

d/ Devt Professionnalisation / Formation 

 Tutorat : intervention dans les clubs pour former les encadrants 

o Annonay (07/10 & 02/12), 48 part. 

o TC2R (14, 23 & 30/09, 14 & 21/10, 09/12), 47 part., dont 2 nouveaux parents 
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e/ Aide à l'organisation de manifestations 

 Prévu : 16 orga agréées FFTRI et 5 non  

 Réalisé : 8 organisations (B&R GG Tri, Aq Annonay, SwimRun Gorges, VetathlonPA, 

VercorsMan, LAE, SpCp, CdF Raid 26-07) 

 Kit Organisateurs (5 organisations) 

 Accompagnement (Vercorsman) (ZRR) 

 

 

3/ PUBLICS EMPECHES 

 

a/ Développement paratriathlon (handi et sport adapté) 

 Stage paratriathlon annulé 

b/ Développement pratique féminine et sénior 

 Week-end au Féminin annulé 

 Semaine verte avec CD07 annulé 

c/ Développement Sport-Santé 

 Semaine d'animation annulée 

 Animation Ecole de la 2ème chance à Valence  

o 5 séances en sept-oct 2020 

d/ Développement en zones rurales et QPV / intégration 

 Séjour sportif à St-Jean-en-Royans (26) et Salavas (07), 

 Animation Lac des Vernets (26), 

 Intégration de jeunes de familles défavorisées / label Colos apprenantes 

 

 

4/ ORGANISATION D’UN EVENEMENTIEL 

 

a/ Développer la pratique Sport-Nature sur le territoire, animer les espaces naturels 

 Créneaux encadrés de Nage en eau libre (reprise déconfinement) 

o Lac des Vernets (15/06, 25/06, 08/07, 15/07), un total de 34 participants 

o St-Martin d'Ardèche (19/06, 26/06, 02/07 

o Etoile Park 26 (20/06, 02/07), 8 participants 

 Soirée animation SwimRun (le 24/08 à Etoile/Rhone, 9 part.) et Espace Triathlon Montélimar 

b/ Créer un événement festif et sportif 

 Lac'Ardeche Event, le samedi 19/09 à Devesset , Résultat positif (+ 359€) 

o SwimRun (3 formats, S & M et jeunes, 41 part. 

o Cross-Triathlon (3 formats, XS & S et rando, 43 part. 

o Location de combinaisons néoprène 

 SuperCup Triathlon Drôme-Ardèche, le dimanche 4 octobre à Privas,  

o Mutualisation de lieu et de date avec le Tri 07 (suite mesures sanitaires) 

o Relais à 4 sur très petites distances, 32 part. 

c/ Favoriser la pratique jeune et en équipe 

 VercorsMan (Triathlon Relais, 1 équipe jeunes issu du séjour) 

 Lac'Ardeche Event (SwimRun 10/15, 3 part.) 

 SuperCup Triathlon Drôme-Ardèche (6 équipes-relais) 
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5/ COMMUNICATION 

 

 Développement site Web  

 Page Facebook (578 abonnés), info clubs, organisations, … 

 Newsletter (stage jeunes, Week-end Féminin, …) 

 

6/ RESULTATS 

 

1/ Championnats Nationaux 

 Grand Prix Clubs Triathlon D1 / D2 H & F 

o Valence Triathlon  et Tricastin Triathlon Club  

 CdF Triathlon  

o Elie COMBAT, Valence Triathlon, 3ème Cadet H 

o Lucas JOUIN, Valence Triathlon, 3ème Junior H 

 CdF Raid Multisports Adultes 

o Benoit GILLY avec l'équipe H Lozère Team Raid, 1er  

 CdF Raid Multisports Jeunes 

o Benoit GILLY avec l'équipe H Lozère Team 2 Raid, 1er  

o Lola COLLE / Enola BARDINE, RaidLinks07, 1ère Minime F 
o Armel BERTHAUD, Outdoor 07, 1er Cadet H, en équipe avec Titouan TATE, O'Bugey 
o Albin DEMARET-JOLY / Lou COLLE: RaidLinks07, 2ème Junior Mixte 

2/ Champions Régionaux 

 Duathlon 

o Lola SAUVET, Valence triathlon, 1ère Junior F 

 Triathlon 

o Lucas JOUIN, Valence Triathlon, 1er  Junior H 
o GAUTHERET Eulalie, Valence Triathlon, 1ère  Junior F 

 Paratriathlon sur Dist. S 

o Françoise IMBERT, Montélimar Triathlon, 1ère  "personne debout" 
o Ludovic TIXIER, Montélimar Triathlon, 1er  " difficulté intellectuelle" 

3/ Champions Départementaux 

 Aquathlon 

 

Poussin 8/9 Manoe BIEBER Tri 07 Privas Lilou PERRIOL Annonay Tri 

Pupille 10/11 Marius LEMAITRE Valence Tri Cyrielle PALISSE HTT 

Benjamin 12/13 Valere POULAT Valence Tri Louna LATTIER Valence Tri 

Minime 14/15 Malo PERSONNE TC2R Salomé ASTIER TRP 

Cadet 16/17 Loan VALETTE Annonay Tri Louise ROLAND Annonay Tri 

Junior 18/19 Bastien BRES Tri 07 Privas   

Para Ludovic TIXIER Montélimar Tri   

Senior 20/39 Sébastien JOUFFRET Cruas Tri Chloé NESME HTT 

Master 40 et + André CHARRE Tricastin TC Isabelle QUESNEY Valence Tri 
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7/ Répartition du temps de travail des agents sur la saison 2019-2020 

présenté par André CHARRE 
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IV - Projets 2021 et budget associé 
 

Team Benevol'Jeunes 
J  8 au 10 jul 

18 jul 
5 sept 
 

Jeunes Bénévoles Drôme-Ardèche 
3 ou 4 orgas 

Une équipe de Jeunes à constituer pour être 
bénévole sur les organisations 
# Tous publics 
# à partir de Benjamin 

 

Achat matériel Tri'Mobile 
J  début 

2021 
Achat remorque pour vélos Drôme-Ardèche 

 
Pour permettre le transport et le stockage des 
VTT du Comité 

 

Label orga 26-07  
Ev  25 sept 21 Championnats Drôme-

Ardèche d'Aquathlon 
Tricastin Triathlon 

Club 
Aquathlon organisé par le club 

Ev  19 juill 21 Championnats Drôme-
Ardèche de Triathlon 

Triathlon des 
Collines / TC2R 

Triathlon organisé par le club 

Ev  5 sept 21 Championnats Drôme-
Ardèche de Bike & Run 

Hermitage 
Tournonais 
Triathlon 

Bike & Run organisé par le club 

   Raid à confirmer ?   

 

Animation Sport-Santé 
PE  3 dec au 

20 janvier 
Intervention Ecole de la 2ème 
chance 

Valence Une 2ème période d'intervention pour des 
jeunes décrocheurs de 16 à 25 ans 

 

 

Les dates prévues en 2021 
  DATES INTITULE LIEU CONTENU 

  23 & 30 jan Formation BF1 CRUAS (07) 
 

2 journées de Formation théorique & 
pratique pour les parents-accompagnateurs 
# Tous Publics 
# à partir de Junior 

J  6 mars Tests class tri (Nord) SAINT-JEAN-DE-
MUZOLS (07) 

Tests uniquement  course à Pied 
# Licenciés 
# De Benjamin à Junior 

J  13 mars Tests class tri (Sud) MONTELIMAR (26) Tests uniquement  course à Pied 
# Licenciés 
# De Benjamin à Junior 

C  10 avr Formation BF5 VALENCE(26) Révision en vue de l'examen 
Conseil pour le dossier 
# Licenciés en formation 

C Ev 10 avr Conférence Entrainement 
Triathlon Long 

VALENCE(26) Conseils et échange d'expérience autour de la 
préparation du Triathlon d'Embrun 
# Tous Publics 

J  20 au 24 avr Stage jeunes VERNOUX (07) Stage triathlon jeunes licenciés + offre locaux 
# Licenciés 
# De Minime à Junior 

Ev J 24 avr Duathl'Anim VERNOUX (07) Duathlon-Loisir en clôture du stage Jeunes, 
# Tous publics 
# à partir de Minime et + 

J C Date à 
programmer 

Week end natation VERNOUX (07) 3/4 séances de natation + 1 de course à pied 
# Tous publics 
# A partir de Cadets et + 

PE  Date à 
programmer 

Week end au féminin SAINT-MICHEL-DE-
SAVASSE (26) 

Vélo, CàP, étirements PPG, technique, 
mécanique, échanges théoriques 
# Tous publics 
# A partir de Cadet et + 
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  DATES INTITULE LIEU CONTENU 

J  Date à 
programmer 

Animations Tri'Mobile En école 26-07 Savoir Nager, Savoir Rouler 
# Tous publics 
 

J  5 au 10 jul Stage jeunes 
Dde Label Colos Appr 

St-MARTIN-
d'ARDECHE (07) 

Stage triathlon jeunes licenciés + Team 
Benevol'Jeunes 
# Tous Publics 
# De Minime à Junior 

Ev  31 aout & 7 
sept 

Animation Nage en eau 
Libre 

ETOILE PARK (26) Entrainement encadré et animation 
découverte 
# Tous publics 
# à partir de Cadet et + 

Ev  2 & 9 sept Animation SwimRun LAC DES VERNETS 
(26) 

 

Animation découverte avant Lac'Ardeche  
# Tous publics 
# à partir de Cadet et + 

Ev  18 sept Lac Ardèche Event DEVESSET (07) SwimRun et Cross-Triathlon CdF, compétition, 
rando-Loisir et concert, animations diverses 
# Tous publics 
# A partir de 10 ans et + 

C Ev 3 octobre Super Cup Triathlon Drôme-
Ardèche 

PRIVAS (07) Formule pour les clubs de Drome-Ardèche 
Séries de triathlons très courts (200/3/500) 
en relais /mutualisé avec Aquathlon de Privas 
# Tous publics 
# A partir de Benjamin et + 

J  23 au 27 oct Stage jeunes MultiSports 
Dde label Colos Appr 

Lieu à, confirmer 
(26) 

Stage sports pleine nature en mixité Raid et 
triathlon ( CO, canoe, VTT) 
# Tous publics 
# de Pupille à minime 

J C 13 & 14 nov Week end natation VERNOUX (07) 3/4 séances de natation + 1 de course à pied 
# Tous publics 
# A partir de Cadets et + 

 
 Le budget prévisionnel présenté est approuvé à l'unanimité 

 
 
 
 

8/ ECHANGES, QUESTIONS DIVERSES 

 

* Nicolas LACOUR (Tri 07 Privas) / Avez-vous des informations concernant une réglementation fédérale 

pour le déroulement de la Nage en eau libre ? 

 Bruno DAMIENS précise que la fédération, par l'intermédiaire de son DTN, a été interpellée par 

le Comité pour cela, mais aucune réglementation n’est à ce jour prévue, 

 Camille Varcin (GGTRI) précise que lors de sa participation au groupe de travail FFTri en mai-

juin, il a montré des difficultés de mise en place avec des contraintes importantes dans la 

réflexion menée 

 pour leur part, les séances en plan d’eau se font entre adultes de manière informelle, hors 

cadre de club, 

 André CHARRE (TTC) explique que le club organise des entraînements encadrés jeunes/adultes 

et ils ont défini un mode de fonctionnement pour la sécurité (encadrant sur un paddle, ..), 

cependant les interrogations faites par Théo dans le cadre de sa formation DEJEPS Triathlon 

sont restées sans réponse 

 Eric MONNET précise que le Comité Au niveau du comité organise des séances encadrées avec 

notamment l’obligation d’utiliser la bouée-flotteur pour chaque nageur. 
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* Sarah DIAUNIZEAU (Outdoor 07) / Pourquoi n’y a-t-il pas de championnat départemental de raid ? 

 Sabine DAMIENS précise que le Comité a envoyé un mail pour solliciter tous les organisateurs 

de Drôme-Ardèche, et il n’y a pas eu de réponse pour le raid. Mais il est encore possible de 

proposer une organisation support. 

* Laure COLLE (Raidlink'S 07) / Pourquoi certaines compétitions peuvent-elles se dérouler en 

athlétisme ou par exemple les championnats de France de Cyclo-cross ? Quid du Triathlon et Raid ? 

 Frédéric Octave (TCVD) précise que cela concerne que des catégories ciblées telles que les 

élites et certaines catégories d’âge en nombre réduit. En tout cas ces compétitions ne sont pas 

ouvertes à tout public. 

 Emilie DEDIEU (CD26) précise que jusqu’au 1er juin, aucune compétition ne sera possible sur le 

territoire 

Laure COLLE (Raidlink'S 07) nous informe que le Raid Multisports n'est pas reconnu comme discipline 

par le club Sport Ardèche et donc les athlètes de Raidlink's / Outdoor 07 (pourtant titrés Champion de 

France) ont été présentés en VTT'O par la Course d'orientation. 

* Hervé DROUARD (TTC) / Peut-on être vigilant sur l'appellation associée au BF1, "d'accompagnateur" 

tous publics, plutôt que parent-accompagnateur qui excluent certains bénévoles non-parents. 

Si les conditions actuelles continuent, je crains une perte importante de licenciés adultes, lié à 

l'impossibilité des entrainements natation (piscines fermées). Pour le TTC pas de perte chez les jeunes, 

mais 20% environ d'adultes. Craintes pour la rentrée de septembre 2021, il regrette le manque de 

soutien de la ligue et fédération. 

* Joel DURIEUX (HTT) et Julien GIRARD (Aubenas Tri) confirment tous deux la perte de licenciés adultes 

par manque d'ouverture des piscines et l'absence totale de créneaux d'entrainement aussi point de 

rassemblement) 

* Salima BEHAZ (Chassezac Sport Nature) met en place des choix de dates partagées (doodle ou 

framadate) et organise des entrainements entre midi et 2 ou le week-end, pour conserver un lien 

entre les adultes. 

 Bruno DAMIENS souligne l'importance des séances collectives proposées par le Comité, par 

exemples les animations de Nage en eau libre et les soirées SwimRun programmées à partir de 

mi-mai. 

* Cedric PAYRE-FICOUT (CAP Triathlon/VercorsMan) / Existe-t-il des aides pour les organisateurs qui 

doivent faire dores et déjà des dépenses sans savoir si l’épreuve pourra avoir lieu ?  

=> une demande d'aide pouvait être faite auprès de la FFTri et de la Ligue pour les organisations 

annulées en 2020. Nous n'avons pas connaissance des aides qui seront proposées pour 2021. 

* Bernadette CUISSON (OMS Lamastre), récemment nommée à l'OMS pour la gestion de l’organisation 

du triathlon qui va fêter son 30ème anniversaire. Une des plus ancienne épreuve Triathlon du territoire. 
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V - Election du Comité Directeur et des co-Présidents 
Les candidats sont (5 pour 12 postes) : 

 André CHARRE / Tricastin Triathlon Club 

 Bruno DAMIENS / Tri 07 Privas 

 Angélique MOREAU / Hermitage Tournonnais Triathlon 

 Pascal PAUL / Tricastin Triathlon Club 

 Dominique SONNIER / Triathlon Club des Deux Rives 

 

 Les 5 candidats sont élus à l'unanimité 

 

Proposition des 2 co-Présidents par le Comité Directeur 

 Bruno DAMIENS (07) 

 Dominique SONNIER (26) 

 

 Les 2 co-Présidents sont élus à l'unanimité 

 

VI - La parole aux Collectivités et conclusion 
 Emilie DEDIEU pour le Département de la Drôme 

Elle salue les actions du Comité qui sont innovantes et exemplaires 

 

 Frédérique MARCOUX pour le Département de l'Ardèche 

Elle souligne le dynamisme du Comité et l'énergie développée pour animer des projets en nombre 

 

Remerciements à l'ensemble des participants, cette version numérique à distance a permis de réunir 

davantage de personnes qu'en version présence-physique. Les questions et échanges ont été 

nombreux. 

 

Ordre du jour épuisé, clôture de l'AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Secrétaire  Co-Président  Co-Président  

 André CHARRE  Dominique SONNIER  Bruno DAMIENS 
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Assemblée Générale du 25 février 2021 
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