
Réunion comité Vittel Triathlon 

Le 4 avril 2019 

Présents : Aubert, Jérémy, Jérôme, Seb, Daniel, Manu, Fred D, Jean-Marc, Math, Ben. 

Excusé : Fred B et Benoit 

 

Ordre du jour : Recrutement d’un entraineur et questions diverses. 

Deux postulants ont été reçu. Les deux ont de très bons potentiels. 

Loïs est un jeune de 20 très mature, futur diplômé d’une licence STAPS, il n’a pas d’expérience qui lui permettra 

d’entretenir des relations pour assurer des fonctions de développement du Club. 

Benoit est une personne d’expérience en coaching et de sportif de haut niveau. Il n’a aucun diplôme mais Il a de 

réels compétences d’organisations , de sponsoring et possède une certaine prestance. 

 

Le CNDS aurait la possibilité de financer un deuxième emploi aidé. Soit de passé un contrat d’apprentissage ou 

emploi CDI. 

Fred D a eu connaissance d’une candidature de la part d’une personne d’Autun, pas de demande officielle reçu par 

Aubert. 

Les deux candidats auront une situation si l’un ou l’autre n’est pas sélectionné ce qui est très important dans les 

choix finaux car personne ne serait « à la rue ». 

 

Les discutions ont principalement portés sur l’emploi de 1 ou 2 entraineurs. 

 

Le comité devrait être renouvelé à la prochaine AG. Il a été décidé de faire une au assemblée extraordinaire avec 

envoi du règlement du club afin qu’a la prochaine AG le règlement intérieur soit effectif. (15 juin 2019 barbecue) 

 

Vote pour le / les postes : 

Vote sur tentative d'ouverture d'un second poste avec objectif emploi aidé CNDS : 4 contre / 6 pour  

 

Vote pour le choix du 1° entraineur : 

Vote sur le nom du candidat retenu dans un premier temps : Benoit 1 / neutre 1 / Loïs 8 

 

Décision du comité à l’issu du vote :  

Il a été décidé à la majorité : 1 tout de suite et 1 plus tard. 

Loïs sera recruté au 1er juillet (ou un peu avant si il est dispo) 

Benoit sera recruté en deuxième entraineur / développement du club dès que les financements CNDS et la viabilité 
du projet seront établis.   

 



Dossier CNDS à monter au plus vite (Matt et Aubert) pour soutenir 

 

Questions diverses :  

-Possibilité d’ouvrir une section triathlon à Mirecourt. Cette idée émane d’une réflexion en cours de plusieurs 

associations sportives de Mirecourt. L’ensemble du comité est favorable 

-La date du 23 novembre est confirmée. ok pour piscine et Hall d’athlé pour les 25 ans de Vittel Triathlon. Un 

planning précis sera bientôt diffusé.  AG de VT dans la foulée puis repas du club. 

-Pique-Nique du club 15 juin 2019aux lacs de la Folie de Contrexeville : « Aquathlon / Triathlon / Duathlon », y’en 

aura pour tous les gouts quelques soit le niveau… 

- Il faudrait des volontaire pour  les week-end du 5 et 18 mai pour accompagner l’équipe de D2 (1 ou deux).  

Jérôme est volontaire pour le deuxième week end. 


