RAPPORT MORAL 2019 de Aubert BONNEAU Président
de Vittel Triathlon
Encore une année qui s’écoule et quelle année…
Regardons dans le rétroviseur quelques instants… Run
and Bike et Cross Duathlon en janvier, Aquathlon
Indoor et Stage en Espagne en février, arrivée de Lois
en juin, stage jeune et Cross Triathlon en aout, stage
spécial femme sport santé en novembre… et déjà notre
AG…. Mais ce coup d’œil dans le rétro n’ai que sur une
année… alors qu’au final se sont les quelques 25
années qu’aujourd’hui nous avons fêté…
25 ans…. Ou étiez-vous il y a 25 ans… ?
qui étaient déjà Vittel Tri il y a 25 ans ?? levez la main…
oh vous n’avez presque pas changé….
Et qui sera là dans 25 ans… ?
Bon promis ma chérie… je ne serai plus président…
2019 a été encore une grande et belle année pour Vittel
Triathlon avec des frissons, des envies, des ratés… mais

toujours toujours toujours avec un énorme soutient de
tous les bénévoles, de tous nos partenaires… soutient
moral, physique ou financier, sans tout ce monde là
nous ne serions pas là.
Et c’est avec vous tous que nous allons poursuivre
l’aventure en 2020 et pour les 25 prochaines années au
moins. Des projets et des envies nous en avons plein…
Nous allons refaire nos 3 manifestations majeures, nos
3 stages… mais nous avons aussi d’autres projets…
nous devons travailler un peu de notre côté avant de
vous en parler, mais y’aura encore des choses
incroyables que nous allons réaliser en 2020… en
2021… en 2044 dans 25ans quoi !!!
Merci encore à toutes et tous, merci aux élus d’être une
fois de plus à nos côtés toujours présents pour partager
avec nous notre passion, toujours à coté pour nous
aider et nous soutenir, toujours à coté pour nous
accompagner et nous encourager… Si nous faisons tout

ça c’est parce que nous sommes fières de notre sport,
de notre état d’esprit de notre territoire.
Derrière un GRAND CLUB il y a toujours une GRANDE
EQUIPE… 25 fois merci à toutes et tous.

