Comité Directeur Vittel Triathlon
14 mars 2019
Présents : Aubert, Mathieu, Manu, Jean-Marc, Jérémy, Sébastien, Frédéric, Daniel, Jérôme, Benjamin.
Excusés : Benoit Riegel, Frédéric Balland.

Compte-rendu
-Point Financier :
Il y a 46 000€ de trésorerie + 2 500€ de chèques (commandes vêtements2019).
Le Bilan et la gestion financière du stage à été très bien et très vite réalisée, merci Aubert.
Il est important de toujours justifier les tickets de dépenses par des justificatifs pour faciliter à Daniel
l’enregistrement des pièces comptables.
Un bilan financier des 3 manifestations annuelles à été effectué sur les 3 dernières années :
2017 + 3000€, 2018 – 600€, 2019 – 2000 € (pour 2019 les comptes ne sont pas finalisés et le cross triathlon
n’a pas encore eu lieu)
-Point partenaires :
Il reste à rencontrer Intermarché et Amiante environnement pour concrétiser le partenariat de la
saison.
-Point poste entraineur.
Il y a actuellement 2 candidatures officielles Loïs Fischer et Benoît Rieguel.
Loïs a effectuer cinq prestations les samedi matin en encadrant la séance de piscine et la séance
d’enchainement course à pied et VTT. Le bilan est positif, Loïs a proposé des séances ludiques et novatrices
qui sont très appréciées des licenciés. Il à un bon contact relationnel avec l’ensemble des catégories d’âges.
Titulaire du BNSSA, si il réussit ses examens en juin, Loïs sera titulaire d’une licence STAPS Sciences et
Techniques des Activités Physiques & Sportives.
Benoît est licencié et membre du comité directeur de Vittel Triathlon, il est bien connu du club pour ses
exceptionnels résultats sportifs et pour son implication dans l’encadrement de l équipe D2 de duathlon. Il
exerce également le rôle de coach personnel pour plusieurs licenciés du club. Il ne possède aucun diplôme
dans le domaine de l’encadrement sportif.
Ces deux volontaires pour le poste d’entraineur seront reçus prochainement par des membres du comité pour
un entretien d’embauche.
Il y a une volonté de la ville de mutualiser les compétences humaines des clubs. De ce fait, le comité étudie
la possibilité de recruter les deux volontaires avec Loïs en service civique
-Point D2 :
Première étape dans 15 jours, trois membres de l’équipe étaient présents au cross de France à Vittel.
Désistement de Robin Tournant pour la prochaine étape. Il déménage dans le Sud de la France. Il pourrait
être présent à l’étape suivante si le club prend en charge ces frais déplacements.
Le comité va revoir la décision prise sur la participation des frais décidée lors d’une réunion précédente et
fera une proposition à Robin.
Transmettre l’information à Robin via Benoît.

Corentin Duclos va faire les championnats du monde de Cross Triathlon, le club financera l’inscription de sa
qualification. Idem pour tous les licenciés qui se qualifient à un championnat.
- Bilan stage Espagne 2019 :
Les infrastructures étaient très biens. Les Circuits vélo étaient vallonnés, cependant les points de
départ se trouvaient trop loin de l’hôtel.
L’encadrement des jeunes à été pris en charge par Philippe et par Sébastien pour la partie course à pied.
Merci à tous les deux pour votre implication et de ce fait à la réussite de ce stage.
Il est important de souligné le bon comportement des jeunes tout au long du séjour.
Une séance de piscine à été réalisée.
Pour les prochaines années il faudra étudier le transport avec 1 ou 2 minibus et la participation financière
avec ou sans transport.
Pour les vacances d’avril 2019, pas de stage mais un planning adapté
Le club Belge de Mons revient cette année encore sur Vittel pour faire 3 jours de stage de Triathlon.
Attention ce stage est réservé uniquement aux adultes et aux ados accompagnés d'un référent, tous devant
être licenciés du club de Vittel Triathlon.
Ils nous proposent de les rejoindre pour partager ces journées sportives les 20 - 21 et 22 avril prochain.
Le programme a été envoyé aux licenciées de Vittel triathlon par email le 17 mars 2019 afin que vous
puissiez vous y greffer.
Il est prévu qu'il y ait 2 niveaux en vélo: un niveau "fort" et un plus "tranquille".
Vous aurez accès à la piscine avec votre carte du club durant ce week end là, en même temps que le club de
Mons et ainsi profiter de leurs séances.
Une soirée est prévue au restaurant de l'Orée du Bois le samedi soir...les inscriptions sont à faire directement
à L'orée du Bois.
Pour 2020, un stage sera proposé également en février.
-Pré-bilan Aquathlon : (Manu et Fred D)
La formule deux jours de compétition, n’est pas intéressante financièrement s’il n’y a pas plus de monde
d’inscrit le samedi.
Il faudra absolument motiver les jeunes pour qu’ils participent et qu’ils mesurent l’importance et les réels
intérêts à prendre part à cet événement.
-Cross Triathlon :
Aubert a proposé une affiche qui a été validée par le comité.
Un groupe de travail parcours (VTT et CAP) sera constitué pour la prochaine édition.
Il faudra revoir l’organisation préparatoire de l’événement pour éviter qu’un bénévole ait trop de tâches à
réaliser seul. Une réunion d’organisation devra être programmée pour désigner un responsable de chaque
atelier et ainsi leurs attribuer des tâches bien définies.
Un challenge entreprise pourrait être proposé. Chaque membre est invité à chercher des informations sur les
règles d’organisation.
-Mise à jour du site internet :
Les demandes de mises à jour sont à proposer à Aubert
-Proposition d’organisation d’un Trail :

Benoït et Manu Mathieu se proposent de créer le parcours d’un éventuel trail.
Il faut commencer par voir avec le club d’athlétisme de Vittel s’il envisage de créer ou non une épreuve et
ou organiser une réunion avec les membres.
Une rencontre en amont avec Le Maire et Christophe Morin pourrait être envisageable.
-Assemblée Générale et 25 ans du club :
Elle se fera plus tard que prévu (19 20/10 – 26 27/10) car en octobre on ne sait pas encore quand va tomber
la coupe de France.
Le repas et la soirée : La salle Georges Brassens n'est pas libre avant le we du 23/24 Novembre (Manu).
Le défi sportif : Il faudra voir les disponibilités du CPO (Aubert).
-BBQ d'été et journée club :
Cette journée se déroulera le 15 juin 2019 au lac de Contrex. Il sera proposé l’organisation d’un mixte de
trois épreuves, combinées ou pas, Triathlon, duathlon, aquathlon.
-Compte rendu de l’assemblée génrale Ligue :
Le comité avait laissé le grand honneur et l’extrême privilège à Aubert d’assister à cet événement, en
présence du Président Lescure.
La Fédération va déléguée d’avantage aux ligues et qui elles même vont déléguées aux comités
départementaux.
Les CDNS vont disparaitre à la charge des fédérations nationales. Un membre du comité assistera à une
réunion sur ce sujet le 10 avril 2019 à Epinal.
Depuis 2019 les licences triathlons ne sont plus acceptées sur les courses d’athlétisme. La FFA met en avant
une perte du nombre de licencié au sein de leur fédération. Cependant pour chaque manifestation il est utile
de se renseigner auprès des organisateurs qui peuvent alléger cette directive.
Le développement du « sport santé» est une priorité nationale, les clubs auront leur rôle à jouer avec la
présence d’entraineur ayant des compétences dans ce domaine.
-CD 88 :

Le président actuel ne se représentera pas à un prochain mandat.
Il est important qu’un représentant de Vittel Triathlon soit désigné pour représenter le club à cette instance.
-Point St Remy Vittel :
L’AG est le 22 mars à 19 :00 à la maison des associations. Il faudrait la participation de plusieurs membres
du club Vittel triathlon, au mois cinq.
- Coupe de France de triathlon et modalités de sélection des jeunes :
Il serait intéressant de préparer les critères de sélection des jeunes que nous sélectionnerons pour participer à
cet évènement. Manu a fait un message aux membres du comité afin d’étudier les propositions de chacun.
-Bungalow lacs :
Nous n’avons plus de Bungalow sur le site. La Mairie (via Madame Cretenois) nous demande de leur
présenter un projet. La valeur d’un bungalow est d’environ 2 000,00€. Cette infrastructure est indispensable
pour stocker les canoës et les effets personnels lors des entrainements en lac.

La piste d’un projet commun avec l’OMS de Contrex est à étudier car elle serait
intéressante.

financièrement

