
Réunion Comité du 22 mai 2017 à 19h au CPO 

 
Présents : Aubert Bonneau, , Jérôme Guichard, Emmanuel Polèse, Matthieu Godfroy, Benjamin 
Bourot, Frédéric Del Vitto, Benoit Riegel, Lionel Del Vitto, Daniel Chardonnet, Vincent Fonteneau. 
 
Excusé(s) : Frédéric Balland, Raoul Del Vitto, Jérémy Breuil 

 

 

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

 

1. Point comptes et contrôles URSSAF 

 

 Certains chèques faits par le club en mars n’ont toujours pas encore été encaissés, ça créé un 
décalage dans les comptes, mais pas dramatique ; par ailleurs, certaines factures manquent de détail 
pour pouvoir les retracer, ce à quoi s’emploient Daniel et Raoul. 

 Inscriptions aux compétitions par le Club : puisqu’il est en principe interdit de faire des 
remboursements aux personnes, le Club demandera une confirmation écrite des personnes avec 
engagement à participer aux compétitions concernées (fonctionnement déjà adopté pour les 
inscriptions aux Coupes de Lorraine et aux sélectifs) ; en cas de non-participation de la personne, une 
sanction sera envisagée (par exemple pas de remboursement la saison suivante). 

 A noter : Région Grand Est ne prend pas en compte hébergement/restauration dans les dépenses 
subventionnables  

 Prix Licences saison prochaine (Adultes/Enfants) sera fixé lors de la prochaine réunion, en lien 
avec la réponse des licenciés au questionnaire envoyé il y a quelques semaines (nécessité de le faire 
avant la rentrée car un flyer sera fait notamment pour la fête du Sport)  

 

2. Projet Emploi  

Le projet se précise : il s’agirait d’un emploi à temps complet, comprenant la prise en charge de 
créneaux d’entrainement mais aussi une partie plus administrative, avec volonté de mutualiser 
l’emploi avec d’autres activités (mise à disposition à d’autres sections, à la Ville, etc.) 

La Ville de Vittel ne souhaite plus embaucher elle-même mais soutient l’initiative et serait prête à 
prendre la personne pendant les vacances scolaires en cas d’absence des surveillants.  
La Charte des Sports pourrait d’ailleurs être pondérée plus vers l’emploi pour accompagner les 
associations qui portent des emplois. 

La Saint-Rémy Vittel nous épaulera, a déjà l’habitude avec deux employés par d’autres sections.  



Direction Jeunesse et Sports des Vosges (subvention emploi CNDS) : dossier à compléter avec 
éléments financiers  

 Point d’avancement spécifique à envoyer à tous les licenciés pour qu’ils aient + de lisibilité, et 
pour mieux comprendre le temps que prend la mise en place. 

3. Etat d'avancement Tri Vert d'Aout 

 

  Contrat de gardiennage sera prochainement signé pour une surveillance entre 19h le samedi et 
7h le dimanche 

 

4. Points divers :  
 

- Créneaux CPO Nat' + Point nat lac : 
 
Créneaux CPO :  Christophe MORIN doit revenir vers nous car ça va arriver très vite.  
Revoir avec Norbert aussi de notre côté car le créneau du vendredi soir pourrait être décalé au 
lundi soir.  
Un groupe de travail réfléchit aux créneaux d’entraînement pour les 3 disciplines, en cohérence 
avec le projet de recrutement. 

Lacs : autorisation devrait être donnée prochainement, d’ici mi-juin en principe. Toujours le 
problème du manque d’eau qui retarde l’autorisation de baignade. 

- Point D2 + geste pour Scott (qui prend à sa charge les déplacements) 

Compliqué pour constituer la composition d’équipe pour cette étape car pas mal d’absents ; de +, 
format inédit qui ne nous a pas forcément convenu, en raison de certaines lacunes en vélo. On a de 
très bons coureurs à pied mais ça ne suffit plus face au  niveau qui a globalement évolué surtout en 
vélo. 
Le maintien est cependant quasiment assuré. 

 Proposition à Scott de venir à Vittel à l’occasion du Tour de France, hébergement à organiser 
entre nous en remerciement de son investissement pour le Club.  
Objectif : profiter de cet événement pour renforcer la cohésion et l’esprit de groupe.  

 Stage élite Espagne hiver 2018 (proposition de Metz) : tarif abordable, en revanche bon niveau 
requis donc à proposer seulement au Groupe D2.  

- Sélectif Tri D3   

 Pour l’année prochaine il faudra faire + de communication et voir plus en amont qui serait 
intéressé pour créer une dynamique. Le Club compte sur les jeunes, le championnat de D3 peut être 
une super expérience ! 

 Rappel du règlement sur les courses : depuis cette année il est interdit de finir la course avec les 
enfants. 



 

 
- RDV Club Epinal 11 juin. Info d'inscription à diffuser : 

  Envoi d’un questionnaire de présence pour l’organisation logistique (Jérôme) 

- Stage/colonie ligue été 2017 à Vittel =>  La ligue doit communiquer prochainement (ça 
serait du 17 au 21 juillet) 

- Déplacement Club Natureman ?  Aubert en reparle avec Damien  
- Projet reportage D2 Alabama  Le courrier à M. GERECKE va pouvoir être posté  
- point Textile / stock / valeur...  La dernière commande passée chez POLI sera disponible 

à partir du 30 mai, comme d’habitude prendre contact avec Fred Balland pour récupérer 
les commandes. 

- point état des vélos + matériel en général  Il nous faut d’abord reprendre les assurances 
des vélos pour voir ce qui est compris dans la révision prévue lors de l’achat. 

- Emplacement buvette TDF (pour l’arrivée, mardi 4 juillet)  On a le droit sous réserve de 
faire une demande officielle au Maire de Vittel, Ben et Jérôme vont avancer là-dessus 
(stand et tireuse à bière, tables et bancs, etc.). Emplacement Vittel Tri serait comme pour 
les Foulées de Vittel.  

- Vitrine TDF : Vittel Tri va « habiller » la vitrine du coiffeur Figaro avec divers objets 
triathlon  Jérôme et Ben s’en occupent  

- Fête du Sport à Vittel : voir date (même jour que le Tri de Gérardmer ?), sinon peut être 
intéressant aussi de faire une restauration ce jour-là, on sera sur place (inconvénient : 
tombe pas loin du Cross Tri)  A revoir lors de prochaine réunion 

- Foire de Poussay : idée de faire une buvette/restauration là-bas, ce qui suppose pas mal de 
matos et d’avoir l’autorisation (car nous ne sommes pas de Mirecourt)  A revoir lors de 
prochaine réunion avec Jérémy 
 
 

Prochaine réunion du Comité : Lundi 19 juin 2017 à 19h au CPO 


