Comité Directeur Vittel Triathlon
17 mai 2018 – Salle réunion Gymnase Le Plennec
Excusés : Manu, Fred B, Jérémy, Jérôme
Présents : Jean Marc, Aubert, Benjamin, Romain, Daniel, Raoul, Benoit, Fred DV, Lionel, Matth.

Point financier global :
Attention aux factures. Le suivi est parfois difficile, surtout pour les paiements par carte.
Attention à bien remplir la fiche minibus pour chaque déplacement, y compris avec véhicule perso.
Où en est-on dans les dossiers de subventions ? Toutes les demandes ont été faites dans les temps. Il
ne manquait pas d’éléments, notamment financiers.
Assurer suivi des manif jusqu’au bout = jusqu’à réception des subventions avec envoi des justificatifs
(souvent bilans financiers). Pour cette année manquent le R&B et l’aquathlon.
Fin juin, il faut faire pour la Saint Rémy un bilan à mi exercice. Il faudra donc les factures rapidement
à ce moment-là en particulier.

Aquathlon :
Un questionnaire de « satisfaction » devait être envoyé, a priori pas fait … on relance Manu. Le WE
du 2 et 3 février 2019 a été réservé au CPO

Animations
Aubert a fait une demande d’aide de 500€ pour faire une conférence sur drogue et dopage. Il
contacte des interlocuteurs potentiels.

Sorties vélo :
a priori les animateurs « historique » des sorties Guidons Tordus arrêtent, mais acceptent que le
créneau soit repris par d’autres. Sylvain Carteau et Fred DV ont repris en partie, avec groupes de
niveau différents.

Animation pour récompenser les Bénévoles :
pas possible économiquement de profiter des thermes, mais Maire OK pour offrir un vin d’honneur à
tous les bénévoles.
Aubert a fait un récap des principaux bénévoles du club (70), qui vont recevoir une dotation de façon
officielle par le conseil départemental.
Un peu mal à l’aise par le fait qu’on espère avoir oublié le moins de monde possible et que les règles
d’attribution et de nombres n’étaient pas connues avant …

Lac de Contrex : pour la première fois samedi prochain (19 mai), que avec qq adultes et qq ados qui
savent nager.

Partenariat avec Mc Do Contrex pour leur animation en aout : tracts dans tous les Happy Meal
sur 1 semaine. En échange, une animation triathlon sur le parking de Mc Do un mercredi aprèm.

Site internet club :
Première présentation de quelques pages par Aubert. Tout le contenu (texte, photo, …) sera
modifiable par les administrateurs du site (= des personnes du Comité sans formation nécessaire).
Que l’architecture qui sera figée.

Class triathlon :
Organisé au CPO samedi dans 10 jours (le 26 mai). On n’invite pas les autres clubs pour cette fois.
Ouvert aussi aux adultes. Ca serait bien que gens s’inscrivent à l’avance pour pouvoir préparer les
séries. Romain et Fred s’en chargent.

Point Triathlon club + pique nique. :
A chaque fois compliqué de trouver dates sur compét officielles. Compliqué aussi car les épreuves
ayant lieu le matin et l’aprèm, toujours des absents même si présents sur le site.
Le 16 juin (samedi matin), entrainement remplacé par un cross triathlon « maison », avec parcours
jeunes et parcours adultes, le tout fini par un pique nique du club, pour tous les licenciés et leurs
familles. Fred s’en occupe. La communication sera prête début de semaine prochaine.

Point cross tri :
Dossier d’autorisation en mairie en cours. Le flyer est prêt (Fred et Aubert). Reste les partenaires.
Départ différé pour femmes. + Parcours adapté « sport santé » (voir formulation avec Anne
Charlotte)

Partenaires :
Reste les factures à faire à Amiante Environnement et Intermarché.
Lionel ne veut plus trop s’occuper des partenaires et sponsors car trouve qu’il y a trop de gens qui
interfèrent avec cette mission. Lionel trouve qu’il est devant fait accompli sur certaines décisions ou
certaines orientations et ne se sent plus en phase avec ça. Le Comité déplore la situation. Aubert
demande à Lionel, s’il maintien malgré tout son choix, de lui donner rapidement les éléments
nécessaires à la reprise de cette activité sponsors et partenaires.
Aubert était invité chez Décathlon Epinal lundi soir. Ouverture de rayons triathlon. Romain Tache est
chargé de développer le rayon triathlon sur Epinal. Constat du magasin que les cartes fidélité

actuelles (individuelles) ne marche pas bien. Dans qq années il n’y aura plus que de la marque
décathlon dans leur magasin. Décathlon propose aux clubs 2 possibilités de partenariat cumulables :
1ère possibilité : carte fidélité club : chaque fois qu’un adhérent vient pour acheter un produit
correspondant à la discipline du club, ça fait des « points » sur la carte de fidélité du club. Si on oublie
de le faire, le gérant du club peut le faire a postériori sur présentation des factures correspondantes.
Entre 0 et 1000 €, 5% de la valeur. Plus de 1000€ = 10%. Pas de contre partie (logo, banderole, …) .
Pour tout achat de licenciés dans le magasin, ça fait des bons d’achats pour le club. Dans les autres
magasins, normalement ça ne marche pas, sauf si on revient faire valider après coup sur Epinal.
2ème possibilité partenariat : proposent aussi de nous aider dans nos manif (ex des lots), mais contre
partie : logo, banderole, animation sur parking décat pdt qq heures, anim en magasin pour promo de
la manif, présence de décat sur la manif où ils vendent des produit décat.

OK pour le Comité pour la carte club, sachant qu’on n’a aucun engagement là-dessus ! pour le reste
on attend de voir que la situation se présente

Panneaux de communication club :
Pour développer communication, proposition d’avoir des visuels quand on fait des animations ou
manifestation. Fred proposait impression sur panneaux rigides de belles photos. OK.

Point formation BF4 et BF5 Romain
Examen vendredi 25 mai prochain à Nancy. A trouvé qu’il y avait beaucoup de choses en contenu,
mais beaucoup survolé chaque chose …

Point D2 duathlon après 3 étapes.
Résultats sportifs très bons notamment pour les 2 jeunes recrues Corentin et Robin T. Tristan
également en belle forme. 3ème étape avec manque d’effectifs, du coup petit moins bien. Ambiance
bonne, même si plus axée performance. On verra bien la dernière étape, même si le maintien semble
assuré.

D3 tri
Le 23 juin à Besançon, contre la montre par équipe. Proposer à tous les hommes puis faire une
sélection. Le club prend en charge les frais d’inscriptions et le déplacement à la journée.

Aide financière :
Prise en charge du club des frais d’inscription pour les 2 meilleurs résultats sur les épreuves
championnats de France sans sélectifs préalables, comme les années précédentes.

Romain fait une demande pour participer à la coupe de France de Tri (sur dossier), suite à l’absence
d’équipe Vitteloise à la coupe Grand Est à Villerupt.

Groupe de niveaux en entrainement chez les ados :
Difficultés d’entrainement quand il y a à la fois des jeunes orientés compèt et des jeunes orientés
loisir.
Possibilité contrat moraux avec les jeunes… voir même contrat « performance » pour les jeunes
motivés pour la perf : entrainements « obligatoires », participation obligatoire aux sélectifs et aux
championnats, …
A définir mardi prochain avec l’équipe d’entraineurs.

Stage jeune :
A Pierre percée du dimanche 8 juillet au soir jeudi.
Au départ Romain et Sandryne devaient encadrer, mais au final Sandryne pas dispo pendant 2 jours
… il faut trouver 1 femme pour accompagner au moins ces 2 jours là. Aubert lance un appel à
volontaire…

Tarif licences 2019 :
L’engagement pris de ne pas augmenter le prix des licences sera respecté.

Créneaux entrainements 2019
La municipalité nous a demandé nos souhaits de créneaux, à rendre fin de semaine prochaine. Une
analyse fine des fréquentations a été réalisée par Romain et Aubert, permettant de cibler mieux les
besoins.
Les demandes vont être discutées avec l’équipe d’entraineurs mardi 22 mai prochain.

Fête villages Marey
Organisé par parents de Pascaline Poinsot… animation lors de la fête sur thème du sport. Vittel Tri OK
pour faire animation avec bénévoles volontaires.
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