Réunion Comité du 6 mars 2017 à 18h30 au CPO
Présents : Aubert Bonneau, Jérémy Breuil, Jérôme Guichard, Emmanuel Polèse, Matthieu Godfroy,
Frédéric Balland, Benjamin Bourot, Raoul Del Vitto, Frédéric Del Vitto, Vincent Fonteneau.
Excusés : Benoit Riegel, Lionel Del Vitto

Déroulé de l’ordre du jour (plan d’actions/décisions en bleu) :

1. Point sur les comptes
A jour du 28/02 :

- 12 356€ sur compte courant,
- 37 219€ sur livret A ; sachant qu’il reste à déduire 12 512€ de chèques à encaisser ;
- Licences : chèques ZAP non acceptés
Buvette :

- Global : remis en banque : 2913€ / fond de caisse : 971€
- Aquathlon : Recettes : 1910€ - 702€ (dépenses) soit 1200€ de bénéfices
Pb : à sec dès 13h, avec pourtant les mêmes quantités préparées que l’an dernier
(an prochain : prévoir + de sandwich et + de croque-monsieur)

- B&R : 746€ de dépenses (buffet campagnard) ; Gobelets VT ont bien marché, une
trentaine de vendus  Vont être proposés à l’achat aux gens du Club.

2. Point dossiers subvention 2017
- Fait pour dossier CPO/Ville + Conseil départemental
- Fait pour dossier manifestations sportives Région Grand Est 2017, pour 2018 le dossier est
à déposer
- 1 500€ reçus du Conseil départemental pour manifs sportives
- Région : 2 285€ de Subvention du Grand Est reçue le 23/02
 Subvention 2017 : Vincent se renseigne sur les subventions votées en commission
régionale récemment.
- Pas de nouvelle côté subventions Ville de Vittel, décision prochaine lors du vote du Budget
en Conseil Municipal

3. Présentation budget prévisionnel (demandé par St Rémy + Ville de Vittel)
2017 : 89 000€ contre 63 000€ réalisés en 2016 (57 000€ prévus au budget prév. 2016)
 Frais de personnel interne de 22 000€ (en prévision d’un recrutement) qui expliquent le
gros de cet écart.

4. Point Piscine et financement poste Milène suite départ Franck
Départ de Franck le 15 mars ;  Milène s’est organisée de telle sorte qu’elle puisse
remplacer Franck sur les mêmes créneaux jusqu’à la fin de la saison.

5. Bilan Run And Bike (participants + finances... )
- Même sans avoir encore imputé toutes les dépenses, on devrait être autour de 1000€ de
bénéfices (notamment dû au fait de ne pas avoir fait de cadeau concurrent).
- Côté sportif et confort du site, de bons retours, mention spéciale sur la communication et
les vidéos (tunnel, etc.) ; parcours peut être un peu moins sélectif que dans le parc thermal..



Stats : 56% de non-licenciés et record de participants.

6. Bilan Aquathlon (finances, retombées communication & médias sur
place, etc.) et réflexions pour année prochaine
- 1500€ de bénéfices grosso modo, sachant que pas mal de dépenses globales VT ont été
passées dans le budget de l’Aquathlon.
 Manu fera un bilan précis sur le nombre de nuitées, intéressant pour les liens avec
l’économie locale et la Ville (+ Orée du Bois pasta party).
 Côté sportif, pas mal le repêchage au chrono, beau spectacle avec du suspens ; à voir pour
garder le dossard jusqu’en demi-finale car plus facile pour les pointeurs.
 Il faudra revoir pour avoir le grand écran dans la commande / idem la sono était pas mal
pour la musique mais très moyen pour le micro.
 A l’arrivée, mettre une zone de protection pour éviter que les athlètes se tamponnent des
journalistes !!
 Salle du haut sera mieux surveillée l’an prochain, accès bloqué par tables de retrait des
dossards pour éviter les dérives…

7. Analyse des réponses au questionnaire et définition de la suite à
donner (écriture du projet du club)
 Matth et Vincent ressortent les grandes tendances et font une première ébauche de
projet de Club à partir du questionnaire, avec une première partie sur l’état du club et puis
les perspectives et les actions proposées.
 Une prochaine réunion du Comité se fera spécifiquement sur ce sujet
 La suite du plan d’actions se fera collectivement en se répartissant les tâches et les
démarches

8. Saison sportive : Aspect calendrier (qui projette quoi cette saison) +
voir pour référent constitution des équipes VT sur épreuves à venir
(coupe de lorraine, etc.) pour motiver les troupes et si besoin créer les
équipes.
 Matth fait un calendrier avec les principales compétitions et le diffuse.
 Matth sera chargé de voir pour constituer les équipes VT (coupe de lorraine, etc.) et
s’appuiera sur des « capitaines » dans chaque équipe.

9. Inscriptions formation BF5
Eléments transmis par la Ligue Lorraine de Tri :
« Pour inscrire vos animateurs intéressés, rendez-vous sur le formulaire d’inscription
en ligne avant MARDI 07 MARS 12h00, via le lien
: https://goo.gl/forms/YOy366o2qKJchsHj2
Infos BF5 : http://www.fftri.com/formation-federale »
Pas forcément de candidats au sein du Comité.

10.Points divers :
-

CR réunion Saint-Rémy (toutes sections) du 27/02 : rien de spécial, a été évoqué le fait que
Benjamin utilise le matériel vidéo de la Saint-Rémy, à suivre.
CR comité Régional FFTRI du 4 mars :
Etat d'avancement projet de soirée-débat sport/santé sur le thème de l'entrainement dans
le triathlon (en lien avec journée TDF 2017 ?) : vente-privée Le Marathonien + démo Next
Bike avec étude posturale + intervenant JP Nazon + Prépa Optima (cf stage pré-saison D2)
+ Anne Charlotte Médecin du sport (Elue à la ligue) + Maxime le kiné + présentation
spiruline + voir pour un court-métrage sur la préparation des sports d’endurance
 Plutôt un vendredi soir en mai ou juin à l’Alhambra
 FDV contacte le Docteur, le Kiné et JP Nazon pour essayer de caler une date qui leur
convient.

-

-

-

-

-

-

-

Avancement projet de stage commun avec Club de Mons (WE de Pâques = 15/16 avril
2017)
 Stage commun Ados/Adultes (Pâques = milieu des vacances scolaires), le programme
sera annoncé prochainement ; ils seraient environ 25 du Club de Mons.
 Matthieu prépare la communication aux licenciés VT.
Formations Sport Grand Est 1er semestre 2017 (salariés, dirigeants, bénévoles) : des
intéressés ? Rappel : prise en charge financière intégrale par le Comité régional olympique
et sportif et Uniformation
 Chacun regarde si intéressé.
Convivialité : Organisation d'une nouvelle course d'orientation nocturne ? au parc thermal
? quand ? avec qui (petits et grands) ?
 En nocturne, au parc thermal, aux prochaines vacances le vendredi 7 avril, horaire à
définir en fonction de la tombée de la nuit) thématique autour des œufs de Pâques ..
Convivialité et Compétition : Evénement Club Triathlon hors de la région
 Natureman le 7-8 octobre 2017 ; prise de contact avec Damien pour organiser cela.
 Proposition de déplacement Club pour le gros WE triathlon Thaon du 8-9 juillet (Tri avec
tous les formats proposés)
Textile : idée de lancer une commande de polo club noir brodé avec une petite broderie
Vittel triathlon (sobre)
 1 polo offert à chacun des membres du comité pour les moments de représentation..(cf
itw Manu à Vosges TV)
 polos + polaire avec et sans manche seront proposés aux licenciés
Rétroprojecteur et autres investissements (imprimante)
 Remis à la prochaine fois
Action solidaire : Ring 21 (association) proposer les madeleines aux licenciés
 Proposer les madeleines aux licenciés et le Club reversera 1€ supplémentaire par boîte
commandée
Remorque Club : décision à prendre suite aux propositions envoyées par Lionel
 Manu assure le suivi même si pas d’urgence

Prochaine réunion du Comité : Lundi 3 avril 2017 à 18h30 au CPO

