
Réunion Comité Vittel Triathlon du 5 juillet 2018 19 :00 au CPO Salle du gymnase 

__________________________________________________________________________________ 

Présents : Benoit, Jérémy, Daniel, Manu, Jérome, Jean Marc, Fred DV, Fred B, Aubert, Matth 

Excusé : Benjamin, Raoul. 

__________________________________________________________________________________ 

 

*Point financier (Daniel et Aubert) :  

-Comptes clôturés fin juin avec Raoul. Tout est OK. En attente des dernières infos de la Saint Remy 
pour pouvoir rendre les comptes à mi-année. Action Daniel et Raoul 

-Intermarché a renouvellé son partenariat, ainsi que Amiante Environnement et SETL Maire. Mc 
Donald Contrexeville prêt à renouveller. Action Aubert 

-1600 € subv département pour achat matériel accordée. Dossier à monter pour percevoir les sous. 
Action Aubert 

-Dossier possible « sportif de haut niveau » a monter après la dernière étape de l’Equipe de D2. 
Action Aubert 

-Orée du Bois : donnent une réponse bientôt sur le partenariat. Action Aubert 

-Pour l’instant aucune approche des « petits partenaires » par manque de temps … Action : A définir 
prochain comité 

-Finaliser bilans Run and Bike et Aquathlon afin de toucher les subventions des collectivités. URGENT. 
Action Manu et Matt + Aubert sur les 2 cas. 

 

*Réunion fête du sport 8 et 9 septembre prochains (Daniel et Jean Marc) :  

Créneaux horaires avec nombre de personnes souhaités, à remplir avec les bénévoles du club. La 
partie de la logistique est assurée par Athlé, Hand, et Foot. 

-Engagements pris par Vittel Triathlon: frigo du club, intercalaires plastiques (8m² mini), sacs jaunes. 
Vendredi après midi, besoin d’une personne par club pour aller chercher les consos. Peut être bar et 
crêperie en bas (sous réserve accord CPO). 

-En plus, organisation opération « course à pied nettoyage ». Course est gratuite, sans inscription 
avant. Course éco citoyenne en partenariat avec la communauté de commune. Flyer fait par Aubert, 
en lien avec course rose (même parcours).  

Trail de nuit le samedi soir organisé par l’OMS 

Thermalie (VTT) le dimanche matin.  



Annonces publicitaire au cinéma de Vittel avant les films. Action Aubert 

 

*Conseil Départemental : 

-Dotation Conseil Départemental : Vittel Triathlon fait partie des 10 clubs sélectionnés par Conseil 
Départemental. Dotation de vêtements pour bénévoles : polos, Tshirts, anoraks, doudounes 
manches courtes, … à floquées « Je vois la Vie en Vosges ».  

Application Bike Vosges. Aimerait faire même chose en VTT. Aucun parcours pour le moment sur 
Vittel, souhaiterait contact sur place pour tracer circuits localement. VTT et VTC … pas trop exigent 
dans un premier temps. Action Jean Marc. 

 

*Minibus :  

-Le minibus de la Saint Rémy est à changer. Achat environ 25000 €. Ils rachètent minibus 5000€. Saint 
Rémy ne veulent pas financer la totalité : 5000€ par St Rémy, puis le reste (15000€, soit 3000€ par an 
sur 5 ans) au prorata de l’utilisation du minibus (et donc on aurait 70% à payer soit environ 2200€, 
plus les 10 centimes du km de « location »…). On se retrouve donc à 27 centimes du km environ …  

Ou location ? 29 centimes du km, mais toujours un véhicule neuf …  

Ou achat par le club uniquement ? 

Ou leasing ? 

Vittel triathlon va monter un budget pour pouvoir faire un choix ensuite. Action Aubert 

 

 

*Cross triathlon :  

-Dossier déposé en préfecture, mais au final renvoyé sur ville de Contrex. Ville rencontrée, mais il 
faut avoir autorisation de tous les propriétaires des parcelles traversées.  Action : Manu / Fred 

-Demande de matériel OK avec services techniques Contrex.  

-sono.  Action Benjamin 

-logistique buvette / restauration. Action Jérome 

-Nouvelles banderoles. Action : Manu / Fred  

-Cadeaux concurrents : choix entre les différents « restes » de stock du local. Action Manu / Romain 
/ Fred / Aubert 

-Demande dotation lot au Conseil Régional. Action Matt 



-Récompenses : besoin de 61 lots podium.  Bouteilles jus de pomme / Limonade / bonbons pour 
enfants. Action Aubert 

-Voir si cadeau fleur pour femmes ?  

 

*Pique nique du club :  

-Bien passé, plus de 85 personnes. Triathlon club très sympa aussi. A voir pour l’an 
prochain (Langres ??).  

 

*Ring 21 :  

-Marche réalisée il y a quelques semaines. Organisation beaucoup portée par Ingrid et Stéphane. 
Proposition du comité de les aider à organiser la prochaine fois. Proposition aussi de leur proposer 
un stand lors des manifestations organisées par le club pour faire connaitre l’association.  

 

*Chloé :  

Licence en cours d’année, discussions autour du fait qu’elle aurait eu la possibilité d’avoir une licence 
longue… Réflexion a avoir pour la prochaine réunion. Action tous 

 

*Hugo Jacquot : 

-Demande pour aide financière sur le LD de l’Alpes d’Huez suite à ses bons résultats du Ventoux’Man. 
Le Comité décide de refuser sur le principe des décisions de début d’année et sur le fait que si un 
engagement se ferait pour une personne, cela laisserait la possibilité d’en aider d’autres au risque de 
déséquilibrer le club. 

  

*Mc Donald : 

-Animation au Mc Do de Contrex à assurer avec Romain le mercredi 22 aout. Objectif faire découvrir 
le Triathlon 

-Pendant 1 semaine Mc Do décoré aux couleurs de Vittel triathlon. 

-Distribution des tracts dans les Happy Meal vendu cette semaine la. 

 

*Entrainements : 

-Discussions autour de la mise en place section loisir pour les adultes.  



-Pas de volonté de le faire pour les ados pour ne pas « exploser » le groupe et garder l’ambiance et 
l’entente dans ce groupe.  

-Un groupe (Romain, Fred DV, Benoit, Matth) est constitué pour avancer plus concrètement sur une 
proposition de répartition des créneaux d’entrainement pour avant septembre.  

 

*Collège de Vittel :  

-Club avait proposé les services de Romain au collège. Une des possibilités est de créer une section 
triathlon au collège. Foot et Gym ont une section au collège. Le Club n’a rien à y gagner 
financièrement si ce n’est peut être des licenciés supplémentaires. De toute façon pas possible pour 
l’année scolaire 2018 – 2019 … Gérald avait souhaité il y a quelques temps mettre en place une 
section triathlon au collège à Contrex. Aubert revoie avec lui.  

 

*Divers :  

-Possibilité louer un garage dans centre Vittel pour 50€/an. En attente selon suite du point suivant. 

-CPO aurait peut être un local supplémentaire à nous mettre à disposition. 

-Barillet de serrure du local à changer car les clés ne vont plus …  

-Romain fait le tri des coupes au local pour jeter ce qui n’est plus correct. 

-Bons retours du nouveau site internet. Pour le moment que Aubert qui rentre dedans pour les mises 
à jour.  

-Reco cross tri le samedi 4 aout matin (RDV 9h30) – réunion préparation dans la semaine du 23 au 27 
juillet.  

 

 

Prochaine réunion comité en septembre.  

Bel été à tous. 

 

 


