Comité Directeur Vittel Triathlon
14 novembre 2018 – Orée du bois
Excusés : Raoul, Jérôme
Présents : Jean Marc, Jérémy, Aubert, Benjamin, Romain, Daniel, Benoit, Fred DV, Fred B, Sébastien F, Matth.

Présentation des 2 nouveaux membres du bureau Elus lors de l’AG:
Daniel Chardonnet: Seconde Raoul depuis un moment, il désir reprendre le poste de trésorier.
Sébastien Fatet : triathlète depuis 3 ans, motivé car il est souvent bénévole, donc très intéressé par le
comité.
A l'unanimité au vote, Daniel est désigné pour la reprise de la place de trésorier.

Point financier :
Les comptes sont sains.
Il manque des factures, ne pas tarder à les donner pour ceux qui en ont sinon relancer les prestataires.
Éviter de laisser traîner les factures, les donner rapidement à Aubert, Daniel ou Romain.
Le crédit agricole nous propose d'ouvrir un compte sociétaire. Vote à l’unanimité pour l'ouverture et d’y
placer de l’argent.
Proposition de laisser les partenaires se présenter aux adhérents, à l’AG, avant ou après… à définir
2 nouveaux partenaires privés vont rejoindre Vittel Triathlon : Au Carré Gourmand de Vittel et un vendeur de
produits spécifiques pour les sportifs.

Point licences :
Des personnes n’ont pas donné tous les documents. Aubert les a relancé. 116 licenciés + 13 en attente de
validations. A ce jour, 129 contre 135 l’année dernière. 28 qui n’ont pas renouvelés, liste énumérée par Aubert
(commenté individuellement) qui les a contactés personnellement.
Question sur possibilité licence adapté, non à l’unanimité, le cas par cas est trop compliqué à gérer.

Tournois de volley :
Tournoi de volley du téléthon, 7 volontaires. Attente de nouveau candidats.

2ème local :
Pas de nouvelle du deuxième local demandé au CPO.
Il Manque un local pour stocker le matériel servant qu’une seule fois dans l’année.
Idée d’acheter un conteneur et de la stocker derrière le CPO. Alimenté électriquement, pour servir de
bureau à Romain. Emplacement possible aussi au lac de Contrex, car l’utilisation de celui de l’OMS sera un
jour remis en question.

Manu propose de rencontrer le Mairie Contrex pour demander une mise à disposition d’un conteneur.

Mini-bus :
Actuellement prêté / loué par la Saint Rémy Vittel. Proposition de changement et financer par section. Vittel
triathlon financerait beaucoup car c’est le plus grand utilisateur. Ne pourra pas être utilisé pour aller en Espagne car
pas sûr.
La question se pose si notre club doit investir seul sur cet achat. Pour le financement, après renseignement, plus de
prêt aux associations par le Crédit Agricole. Proposition de contacter autres banques si besoin.
L’idée est de se renseigner sur le leasing ou l’achat avec le + et – de chaque solution.
Environ 12 Week end (date connues) de location de 3 jours. Il est intéressant de tester la formule de location
(exigence, boule, 9 places rallongé, clim) pour 1 an et de faire un bilan. Pas d’aide de la fédération, proposition de
demander à la ligue.

Organisation AG Points positifs, négatifs, récompenses.
Mr Borowski a précisé que c’est un bon club. AG rapide et claire, a satisfait les participants. Bonne idée de combiner
avec le repas. Prévoir beaucoup plus tôt la date et la salle de la soirée. Plus tôt possible dans l’année, novembre est
le bon mois.
Présence de nombreux nouveaux licenciés. La prochaine fêtera les 25 ans du club. Chacun y réfléchit et donne son
avis à la prochaine réunion du comité.
Peu de volontaire pour nettoyer la salle le lendemain matin. Proposition d’embaucher un prestataire pour nettoyer
salle.
Récompenses AG, les membres du comité n'ont pas eu de retour de la liste arrêté avant l’AG. Proposition de
nommer un responsable qui prendrait les notes en lui donnant les critères. Romain va le faire, championnat,
vainqueur d’épreuve...
Décider aujourd’hui l’athlète ou le collectif de l’année du club :
-

1 / Raoul, proposé en attente d'accord de Fred et sa famille

-

2 / vainqueurs de la coupe de France équipe mixte master Triathlon

-

3 / victoire d'une étape de l'équipe D2 de duathlon,

L’adresse email contact@vitteltriathlon.fr est administrée par Aubert. C’est également Aubert qui gère la liste de
diffusion.
Romain :
L'entretien d’évaluation a été effectué par Aubert et Romain. Il sera communiqué à Romain après sa rédaction et
consultable par le bureau de Vittel triathlon.
Donne entière satisfaction dans son emploi.
Pérennisation de la mise à disposition de Romain en prestations extérieur.
Formation Romain : Reconnu entraîneur triathlon.
Proposition de prépa optima d’un accompagnement sur le lieu d’exercice de Romain avec une présence physique au
cours des entraînements (entraînement de l’entraîneur).

Choix à faire sur la hauteur de la formation (définir un budget) et décider d’une date de début. Démarrage rapide si
on veut cibler les jeunes ados.
Le choix est fait de prendre les 5 modules. Aubert va étudier les subventions possibles. Mais la formation peut
commencer dès le mois de décembre. Cette formation est flexible dans le temps suivant le niveau d’avancement et
de la progression de Romain. Il sera demandé une attestation à la fin de chaque module pour prouver le niveau de
compétence par la suite.

Formation Nobert Maupetit :,
Demande de Norbert pour compenser les frais de déplacement + repas ? Formation payée par son DIF. Validé par le
comité.
Volontaire au BF5

Stage BNSSA :
3 volontaires, Fred, Jean-Marc et Jérémy. Recyclage Math.
Voir si formation possible en interne par Romain. Puis inscription en candidat libre. Voir tarif à l’inscription à
l’examen. PSE1 à passer obligatoirement.

Représentation du club à la soirée des récompenses 14/12/2018 : Manu volontaire

Point sur la D2 :
Demande de tarif licence préférentiel ? Le comité n’est pas favorable. Les athlètes possèdent déjà des avantages
(tenues…). Même tarif, décision identique à l’ensemble des licenciés.
Participation aux frais de déplacement, définir les bases de remboursement. Domicile des athlètes : Paris Reims
Lyon.
Stage ou pas stage ?
Une réflexion est à envisager sur l’orientation à prendre pour la D2 pour 2020 et après : Se faire plaisir et donner
possibilité aux jeunes du club !!! est-ce une vitrine pour le club ? ou faire d’autres choix ? Peut-on et avons-nous le
niveau d’athlètes pour maintenir cette D2 ? > a suivre avec un groupe de travail.

Stage Espagne :
Point à date, 3 personnes d’inscrits + six éventuelles. Possibilité de louer un minibus et de répartir les frais sur les
stagiaires. Date limite d’inscription : 1° décembre

Aquathlon Indoor Vittel :
Sécurité de la manifestation par des bénévoles, ou par prestataire spécialisé. Aubert va demander un devis.
Rampe d’accès à la piste pour remplacer la descente des escaliers. L’Enstib pourrait construire le dispositif dans le
cadre d’une micro-entreprise.
Penser à réaliser les tracts maintenant pour AIV et Run&bike, peut-être en recto verso. Alimenter également le site
internet. Penser à l’ouverture des inscriptions.

Jeunes :
Calendrier compétitions jeunes ;
Il serait bien d’établir un calendrier prévisionnel des courses pour les jeunes pour cette année afin d’avoir un
référent présent les accompagner sur les courses. (Échauffement, suivi des gamins…) Plutôt que d’être en
autonomie.
Le calendrier va tomber prochainement, définir des compétions prioritaires. Possibilité de retravailler avec Philippe
pour définir règles.
Romain et Manu vont définir le calendrier en collaboration avec Philippe.
Revoir la communication des épreuves et notifié les priorités.

Stage jeunes Avril : Vosges pour faciliter la surveillance ? Quels groupes, quels accompagnants, fourchette de tarifs.
Cumul stage Espagne + stage jeune possible ??? Prendre en compte que les vacances sont faites pour se reposer
donc il faut trouver des séances ludiques. Aubert et Romain se penche sur cette construction de stage.

Programmer class triathlon avant la fin de l’année (uniquement Vittel Triathlon) et en refaire un en 2019 (officiel
pour l’année) pour voir l’évolution de nos jeunes (demande du CDtri) organiser par Vittel Tri avec demande de
renfort des clubs participants. > ANNULE CAR CPO FERME SUITE INCENDIE

Rendez-vous Vittel Tri :
Proposition journée club au Triathlon de Langres. Voir calendrier et déterminer la date.

Tshirt :
Soit passer sur un modèle coton mais coût différents (passerait de 5 à 7 et 8€) payé par moitié par Vittel Events
(enveloppe de 1700,00€).
Soit rester sur ancien modèles permettant d’utiliser pour courir. Choix du comité

Réserver salle Contrex AG et soirée 2019 :
Cette salle serait peut-être gratuite. Possibilité de faire AG et soirée au même endroit. Manu se renseigne.

CD 88 :
Manu et Fred Balland démissionnent. Des subventions passent par le CD d’où l’intérêt de son existence.

Créneaux d’entraînements décalés :
Élisa peut venir en natation le lundi avec les adultes. Ok, si autres cas, la demande est à faire au comité.

Courses de la Vilaine 2019 (ville sur illon) : tarif préférentiel pour les licenciés Vittel Triathlon (à confirmer par
Benjamin).
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