
Comité Directeur Vittel Triathlon 

Compte-rendu du jeudi 17 janvier 2019 – CPO 
 

Excusé : Manu,  

Présents : Aubert, Daniel, Benoit, Ben, Fred, Jérôme, Jérémy, Jean-Marc, Mathieu, Sébastien, Fred 

 

 

Ordre du jour : 

- Budget 2018 – 2019 : 
 
Clôture des comptes 2018 par Daniel. Des comptes seins dû essentiellement par des subventions D2 non 
prévues (région) et par des bonnes recettes des compétions organisées 
La Région nous dotera d’une nouvelle subvention pour la division 2. 
 
Aubert a réalisé le nouveau budget prévisionnel 2019 sur les mêmes bases que l’année précédente.  
 

- Poste Entraineurs : départ Romain. Candidatures. Organisation en attente de recrutement. 
Plannings : 

 
Départ officiel le 11 février 2019, il faudra lui payer les jours de congé. Un solde de tout compte lui sera fait. 
La question est posée si le club lui laisse les textiles ? A la majorité le comité vote pour qu’il rende ses 
vêtements qui lui avaient été attribués pour effectuer sa mission. 
 
Le club a trois mois pour retrouver un entraineur pour conserver les aides acquises. 
 
Officiellement deux candidatures ont été reçues.  
 
Fischers Loïs, agé de 20 ans, en 3ème et dernière année STPAS à Nancy, libre fin mai, déjà entraineur à 
Neuves-Maisons, prêt à venir nous aider bénévolement les samedis matins ou un autre soir de la semaine. 
Petit jeune avec 10 ans de pratique de triathlon avec niveau Régional. 
Le club peut lui proposer de venir découvrir le club en participant au stage en Espagne. 
Aubert le contact vendredi 18 janvier 2019. Pour lui faire ces propositions. 
 
Pierre Audin, de Lyon 36 ans, beaucoup d’expérience technicien sport, entraineur et préparateur physique. 
Pas de diplôme ou brevet de natation. Prêt à venir nous rencontrer. Actuellement coach sportif pour 30 
athlètes 
 
Dans l’attente d’un recrutement, le club va demander au CPO s’il peut nous mettre à disposition du 
personnel pour les séances de natation. 
Voir également avec les thermes de Contrex et Vittel s’ils peuvent nous mettre également du personnel à 
disposition. 
 
Un ancien du club, Charles Goire s’est proposé pour nous dépanner quelques fois au bassin si besoin. 
 
Jérémy Breuil se propose d’encadrer des scéances si besoin. Il va passer le BNSSA et pourra aussi aider. Le 
club regarde pour l’aider à financer cette formation et revient vers lui. 
 
En attendant le recrutement, le club pourra faire le tampon avec Norbert pour la natation. 
Fred, pourrait renforcer Math pour la séance des adultes du mardi soir. 



La séance du jeudi soir pourra être encadrée soit par Aubert, Sandrine ou Séb. 
Le créneau du samedi matin pourrait être fait par Loïs ou Math. 
 
 

- Class Tri le 26 janvier : 
 
Class Tri en interne. Mais il ne sera pas officiel car la règlementation impose qu’il soit ouvert à d’autres 
clubs. Le club demandera  un référent de la ligue, ce qui pourrait peut-être le rendre officiel. 
 

- CR réunion avec Comité Départemental du 12 janvier matin : 
 
Aubert était présent, « rencontre sport nature » réunion de travail organisé par le Département. 
-« La maison de la montagne » : pérenniser et développer des métiers de la montagne. 
-ONF à présenter ses missions. A savoir l’ONF reçoit les demandes de manifestations sportives (400 par an 
dans les Vosges). 
-Deux ateliers de travail pour « l’établissement d’une chartre de bonnes pratiques en Forêt » et  « Une 
méthodologie de travail » pour l’élaboration des dossiers de demande de manifestation. 
 

- Retour à chaud Run and Bike / Cross Duathlon : 
 
Premier bilan, moins d’équipes sur le XS que l’année précédente (moins 30 équipes) dû aux compétions du 
secteur. 
Sur 219 concurrents, 123 sont des non-licenciés. 
Cependant la manifestation s’est très bien déroulée. Sauf les résultats, ou quelques concurrents ont été 
oubliés dans les classements. Le problème est dû à un problème de filtre Excel. Bilan, pour l’année 
prochaine, il faut deux personnes désignées avec surtout deux ordinateurs. 
Il faut penser à mettre des lots pour les enfants en plus des médailles. 
En matière de communication, il serait intéressant de pouvoir s’entendre avec les autres clubs pour pouvoir 
intégrer les prospectus dans les sacs concurrents des manifestations précédentes et rendre la pareil. 
Il faudra renouveler le tractage des écoles de Vittel et Contrex. Avec en plus une animation dans les écoles 
en amont. 
 

- Point Cross Tri : 
 
Donner les dossiers à l’ONF beaucoup plus à l’avance. 
 

- AIV 2019 : 
 
Faut-il maintenir à tout prix les courses ? 4 équipes et 3 masters! 
Offrir aux licenciés Vittellois l'inscription aux Masters et Relais mixte (à partir de Benjamin) 
Annuler le master et leur proposer le relais. 
 
Nous constatons un manque de motivation des jeunes. D’où la proposition de leurs offrir l’inscription. 
Relancer l’appel aux bénévoles, car il y a un souci avec le formulaire. 
 
Plateau de charcuterie dans une salle pour les bénévoles plutôt que des casse croute ? A voir si Manu et Fred 
ok. > choix casse croute plus facile et plus rapide 
 

- Stage Espagne : effectif, budget : 
 
16 inscrits. Philippe se propose d’encadrer les plus jeunes. 
Aucun encadrant diplômé. Les séances seront faites en piscines municipal. Le reste des activités ne seront 
pas encadrés officiellement. 
Budget, 300 à 350€ par personnes. Réduire tarif de Philippe. 
Benoit se propose de faire un planning d’entrainement pour les ados / adultes. 



  



 
 

- Rassemblement Tri club : 
 
En fait, le rassemblement club se fera au lac de Contrex le 15 juin dans les mêmes conditions que 
l’année dernière. 

 
 
 

- 25 ans du Club Vittel Tri en 2019 : 
 
Proposition de 25 Ironman’s, avec AG et repas. 
Jérémy se propose pour l’organisation. 
 

- Achat Mini-Bus : 
 
Le club a annoncé à la Saint-Rémy que Vittel-Triathlon participerait au financement aux conditions qu’il 
soit rallongé et équipé d’un attelage. L’association est d’accord si Vittel trouve le véhicule. 
Aubert a trouvé ce véhicule d’occasion chez Renault au prix de 26 000.00€ et 16 000 km. Christophe 
Bergerot l’a essayé. 
Reprise du véhicule de la Saint-Rémy 3000.00€ et l’association de la Saint Remy mets 5 000.00€ de 
trésorerie. Du coup il reste à financer 18 000.00€ par l’ensemble des sections utilisatrices. 
 
Il faudrait se décider rapidement pour que le nouveau véhicule soit disponible pour le stage en Espagne. 
A l’unanimité l’ensemble du comité est pour. 
 
L’utilisation du mini-bus par notre club les années précédentes a été la suivante : 
En 2014, 14 000 km 
En 2015, 18 000 km 
En 2016, 10 000 km 
En 2017,   8 000 km 
 
Vittel triathlon utilise le mini bus environ 75% du temps, le couts des remboursements annuels du mini bus 
seront à hauteur de l’utilisation de chaque section. 
 

- Questions Diverses : 
 
 
-Les textiles seront expédiés à Fred le 26 février. 
 
-Pour le trail de La Villaine à Ville sur Illon, l’organisateur fait une réduction de 2 € pour l’inscription et 2 € 
pour le repas à tous les engagés licenciés à Vittel-triathlon. 
 


