RAPPORT MORAL AG VITTEL TRIATHLON 2018
Président Aubert BONNEAU
Avant de commencer, j’ai une grosse pensée pour Raoul Del Vitto
malade ses derniers temps qui j’espère sera bientôt a nouveau a nos
cotés.
Merci à tous, une fois de plus d’être aussi nombreux à cette Assemblée
Générale. Nous pouvons tous être fière d’arriver à mobiliser toujours
autant de monde autour d’un rendez-vous ou l’on reste assis pendant
2 heures, alors qu’habituellement on nage, on pédale et on court !!!
C’est bien la preuve que non seulement vous avez des fois un peu
besoin de vous reposer, mais c’est aussi la preuve que la vie de VOTRE
club vous intéresse.
L’an passé nous avons franchi le pas de la professionnalisation de Vittel
Triathlon en embauchant Romain. Aujourd’hui, un an après le club a
commencé sa mutation. Cette embauche a permis de nombreuses
choses qui n’existaient pas avant ou qui étaient bien différentes…
Des heures et des heures d’entrainements et de créneaux pour que
vous puissiez vous entrainer comme vous en avez envie selon vos
besoins, vos organisations, vos objectifs, votre niveau. La réflexion que
le bureau a eue tout au long de l’année 2018 pour proposer des
entrainements spécifiques et adaptés porte ses fruits Romain et Matth
vous expliqueront tout ça un peu plus tard.
Premier stage à l’étranger en Espagne en février dernier pour le club,
super organisation, super ambiance… on recommence en 2019.

Stage ludique pour les jeunes début juillet, à refaire aussi ou a
transformer en stage en avril beaucoup plus axés sur la performance.
Bien sûr nous avons encore de nombreuses idées, Romain a été formé
en 2018 pour avoir le diplôme d’entraineur de Triathlon, en 2019 il
sera formé pour organiser / adapter / les entrainements à des
objectifs, ceci toujours dans le but de répondre aux besoins de chacun
que l’on ait envie d’être champion du monde, ou champion de sa rue.
L’arrivée de nombreux nouveaux licenciés est la preuve aussi que
notre offre séduit… et quand j’entends des réflexions du genre « C’est
dingue ça, le mardi c’est la séance la plus dure de toute… et c’est celle
ou il y a le plus de monde »… je me dis que les nouveaux sont aussi
fous que les anciens !
Tout cela, toujours en suivant précisément les comptes du club, car il
est hors de question que nous mettions en péril et le club et le poste
de Romain. Nous travaillons aussi pour l’avenir, Romain a été plusieurs
fois mis à disposition pour d’autres structures, car nous avons fait le
pari de pérenniser le poste et le club tout ça sans passer notre vie à
augmenter les licences de chacun. Aujourd’hui ce travail et ces choix
payent, car en 2018 avec les finances publiques, les licences et les mise
à disposition, le poste est à l’équilibre.
Nos partenaires publics Ville de Vittel, Région Grand Est, Département
des Vosges, CNDS, La ville de Contrexeville, La ligue Grand Est et La
fédération de Triathlon, et nos partenaires privés Amiante
Environnement, Mc Donald Contrexeville, Crédit Agricole,
Intermarché Contrexeville, SETL Maire, l’Orée du bois, la GAEC des

co’pains, Figaro Coiffure, Boulangerie Fritch, la presse locale et
nationale qui ne nous oublie jamais !
Tous ces partenaires depuis de nombreuses années à nos côtés sont
d’un soutient sans failles.
Et du côté du sport… Les résultats individuels, les performances de
chacun, les sourires et les larmes, la joie et la douleur, les coupes, les
médailles… notre Equipe Master qui nous a émerveillée, l’Equipe de
Duathlon en 2° division qui nous a fait rêver, les jeunes qui nous font
trembler, les plus vieux qui nous font transpirer, nos arbitres … que
d’émotions !!!
Je dois bien avouer qu’être président de Vittel Tri ce n’est pas de tout
repos, il faut penser à plein de choses, essayer de ne rien oublier,
recommencer plusieurs fois des trucs, se dire qu’on fera mieux, être
content des résultats, et puis se dire aussi que c’est top comme petit
passe temps… y’a une super Equipe au bureau qui aide énormément
et en qui j’ai confiance et y’a tous ces bénévoles qui donnent des
heures et des heures de leur temps pour aider, soutenir, travailler…
Vittel triathlon, il y a quelque chose dans ce club…. Je dirais même
plus… Vittel triathlon il y a quelque chose dans cette Tribu !

