
 
 

 

Compte rendu de l’assemblée générale du 12 janvier à la mairie de St Marcel 

 

 
 
 
L’assemblée générale de la ligue de Normandie de triathlon s’est déroulée le samedi 12 

janvier à St Marcel, conformément aux statuts en vigueur au sein de l’association. 

 

Le quorum étant atteint, le président ouvre la séance, après avoir souhaité la bienvenue à 

tous. 

 

1- Rapport moral 

Rapport effectué par Daniel ALLANO, président de la ligue de Normandie de Triathlon. 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.  

 

2- Rapport financier 2012 

Ce rapport est présenté par le Trésorier, Christian DURIER. 

Les documents présentés sont complets et accessibles à tous. 

Le président fait voter le rapport financier de l’exercice 2012. 

Le compte rendu financier 2012 est adopté à l’unanimité, avec approbation du 

vérificateur aux comptes : Claude NORE. 

 

3- Rapport des Commissions : 

 

a) Arbitrage 

Le rapport d’arbitrage est présenté par Robert SROKA, arbitre, président de la commission 

régionale d’arbitrage.  

 

b) Discipline 
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Evocation de l’affaire HARDOUIN/GUERINEAU par Alain BOURDOISEAU. 

 

c) Commission sportive régionale BN 

Ce rapport est présenté par Alain BOURDOISEAU 

Il décrit les différentes actions menées en Basse Normandie et fait état du challenge jeune 

bas-normand. 

d) Commission sportive régionale HN 

Ce rapport est présenté par Gérard PETEL qui fait état de l’année concernant les actions 

techniques de la ligue. 

e) Rapport des CTL 

Eva OZEEL, secrétaire de la ligue, présente le rapport technique et sportif en l’absence de 

Ludovic BIROT, conseiller technique de Haute-Normandie, excusé. 

Elle décrit les différentes actions menées sur le territoire normand. 

f) Résultats sportifs 

Les résultats sportifs sont présentés par René MOUSSEL, membre du comité directeur et 

licencié au club d’Evreux Triathlon. 

g) Election du Comité Directeur  

Se présentent :  

NOM PRENOM CLUB LICENCE 2013 

ANTONIN MICKAEL HAC TRIATHLON 190207136760MS4FRA 

AVELOT MARYVONNE EVREUX AC TRIATHLON 190017717632FV2FRA 

BOULENOUAR DJAMIL FLERS TRIATHLON 200196863836MV5FRA 

BOURDOISEAU ALAIN TRIATHLON 61 ARGENTAN 200047139870MV6FRA 

COLIN EMMANUEL CAEN TRIATHLON 200148195147MS3FRA 

DA GRACA PASCAL CHERBOURG TRIATHLON 200177960243MV1FRA 

DEYGLUN THIERRY PIRANHAS 190238514431MV3FRA 

DURIER CHRISTIAN LES LIONS TRIATHLON 190268291636MV4FRA 

DUVERGER  STEPHANE CHERBOURG TRIATHLON 200178894042MV1FRA 

FABEL MICHEL PIRANHAS 190232669770MV5FRA 

MOUSSEL ROBIN ROUEN TRIATHLON 190068160150MS1FRA 

MOUSSEL RENE EVREUX AC TRIATHLON 190018854432MV4FRA 

PETEL GERARD EVREUX AC TRIATHLON 190018075270MV5FRA 

SANSOUS JEANNIE FLERS TRIATHLON 200196864750FV5FRA 

SROKA ROBERT E.S.M.G.O TRIATHLON 190045768870MV6FRA 
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Une présentation de l’inscription en ligne permet de présenter le système TOBESPORT aux 

clubs. 

Le comité directeur nouvellement élu se retire pour effectuer l’élection du nouveau 

président. René MOUSSEL est élu à l’unanimité par le comité directeur et approuvée à 

l'unanimité par l’assemblée générale. 

 

Gérard PETEL et René MOUSSEL partiront à Paris pour l’assemblée générale fédérale. 

Enfin, Daniel ALLANO fait un discours et se retire après de nombreuses années au service 

du triathlon. Il reçoit une tri-fonction de la ligue de la part de l’équipe du comité directeur. 

Le président remercie l’assemblée et prononce officiellement la clôture de l’assemblée 

générale de la ligue de Normandie de triathlon. 

 

 

Après une réunion de comité directeur à Houlgate le 09 février 2013, le bureau directeur est 

le suivant : 

Président : René MOUSSEL 

Vice-président : Alain BOURDOISEAU 

Trésorier : Christian DURIER 

Trésorier adjoint : Alain BOURDOISEAU 

Secrétaire : Maryvonne AVELOT 

Secrétaire adjoint : Djamil BOULENOUAR 


