
Comité Directeur Vittel Triathlon 
Réunion du jeudi 5 décembre 2019 à 19 :00 au CPO 

Présents : Aubert, Manu, Baptiste, David, Daniel, Caro, Marie, Jean-Marc, Jérôme, Seb,  

Excusés :, Math, Fred B 

 

Compte-rendu 

Election du bureau : 
 

Sont élus à l’humanité : 

Président, Aubert Bonneau 

Secrétaire, Jean-Marc Mezureux 

Trésorier, Daniel Chardonnet 

 
Point Budgétaire : 
 
Daniel n’a pas reçu le relevé de banque de novembre, mais à ce jour il y a 60 000,00€ sur le compte (tout 
compris). 
Subvention exceptionnelle de 800 euros a été attribué par la Ville de Vittel à Vittel Triathlon. 
 
Stage Espagne : 
 
Un acompte va être versé pour la réservation du stage 3 000.00€ 
A ce jour il y a une dizaine d’inscrits. Le trajet se fera certainement en bus grand tourisme. 
 
Assemblée générale : 
 
250 participants au défi des 25 ironmans.  
L’assemblée Générale était très rapide, donc appréciée. Merci encore à tous les présents et à noter la 
présence de nombreux élus de Vittel et Contrexeville. A noter aucune présence de la ligue de triathlon ou du 
CD88. 
Pour les récompenses il est constaté que des jeunes sont oubliés. L’idéal serait qu’une personne s’occupe de 
collationner l’ensemble des résultats annuels de chaque course (Seb Fatet est volontaire). 
90 personnes ont participé à la soirée. Présence des ados avec une énorme ambiance. Le concert de Loïs et 
de son groupe a été très apprécié. Repas très sympa avec produits régionaux… a renouveller. 
La part du club sur le cout de l’AG sera d’environ 700 euros. 
 
Proposition d’organiser un troc de vêtement et matériels de sport pour l’assemblée 2020 ou et au Cross 
triathlon (ce projet est porté par Caro et Marie). 
 
Effectif : 
 
A ce jour nous constatons 30% de non-renouvellement, c’est la moyenne relevée chaque année. Elle 
s’équilibre avec celle des nouveaux licenciés. 
126 licenciés au 5 décembre 2019. 
 
Aquathlon 2019 : 



 
Une grosse moitié des places est attribuée pour le dimanche. 
Le relais du samedi manque encore d’inscrit, une communication supllémentaire va être effectuée. 
Le podium masculin de 2018 sera présent. Deux filles également + un grand nombre d’autres finalistes. 
 
Une participation sera perçue sur chaque inscription pour financer un bateau à la famille Deguisne qui désire 
faire un triathlon avec Quentin. Le club sera aussi en soutien de l’épreuve choisie par Ingrid et Stéphane. 
 
Manu n’a encore pas pris sa  décision s’il y aura ou non un comptage sur la partie course à pied. 
Il y aura la présence des stands, Marathonien, Herbalife, CPO… 
 
Run&Bike : 
 
Mathieu réfléchit sur une éventuelle modification du parcours. 
 
Flyers Run and Bike et Aquathlon: 
 
Se forcer à les distribuer pendant les manifestations au moment de la prise de dossard. 
Ils seront glissés dans les sacs concurrents du Cross Country du 15 décembre. 
 
 
Ligue Grand Est de Triathlon : 
 
Le club sera récompensé pour son école de triathlon le 6 décembre 2019 par la ligue de triathlon Grand Est 
(malgré la perte d’une étoile pour la saison 2020). 
Fred Delvitto sera récompensé pour son travail de bénévole sur le club depuis 25 ans. 
 
Aides Nestlé Waters :  
 
L’entreprise Nestlé Waters propose 3 niveaux d'aide dans l'enveloppe de 40 000€ pour les associations 
soutenues par les mairies de Contrexeville ou Vittel. 
a) sac à chaussures à chaque licencié 
b) aide à la charte des sports 
c) soutien financier à projets  développement durable 
Puis un 4e niveau de soutien (pas d'aide financière directe) pour des projets de niveau national. 
 
Vittel triathlon s’inscrit dans ce partenariat et participera à l’élaboration des différents groupes de travail. 
 
Vittel Triathlon à Mirecourt : 
 
Fréquentation des premières séances : entre 6 et 9 participants. Validation par le comité d’une licence amie à 
50 €, uniquement pour les entraînements à Mirecourt des licenciés FFTRI dans un autre club. 
 
Création d’une Section Sport Scolaire Triathlon au Lycée JBV de Mirecourt. Jean-Marc à rencontré madame 
la Proviseure. Notre souhait à été présenté officiellement au Conseil d’Administration du lycée en date du 28 
novembre 2019. L’équipe de direction va travailler sur la possibilité d’intégrer les entraînements dans le 
planning des élèves. Nous aurons une réponse pour la fin de l’année.  Si elle est positive il faudra monter le 
dossier de candidature pour le mois de mars 2020. 
Lien vers "EPS Académie Nancy-Metz. Sections sportives"  
 
 
Sport santé : 
 



Jean-Marc a effectué le stage Coaching Sport Santé Triathlon niveau 1. Le club Vittel Triathlon est 
maintenant référencé pour faire réaliser les tests « sport santé » et proposer un accompagnement sportif aux 
personnes qui le désirent. 
Lien vers "Le Coaching Triathlon Santé, pour pratiquer en pleine forme" 
 
Conteneur : 
 
Le club a toujours le projet d’acheter un conteneur pour stocker le matériel utilisé occasionnellement. 
Possibilité d’installation autour du CPO et / ou au lac de Contrexéville.  
Attente retour de Christophe MORIN pour l’installation au CPO. 
 
Class Tri : 
Des class tri seront organisés par Vittel Triathlon le 1er février 2020. 
 
 
Comité départementale des Vosges : 
 
La dernière réunion, fin octobre, s’est beaucoup mieux déroulée que les précédentes. 
Le club pense sérieusement à s’impliquer dans l’organisation du comité départemental. 
La prochaine assemblée générale est prévue après les class tri de Vittel qui se dérouleront le 1er février 2020 
dans l’après-midi. 
 
Questions diverses : 
 
-Journées club à Langres le jour des sélectifs Aquathlon. Pas de décision de prise pour le moment. 
 
-Organisation des trois sorties trails pendant la période de Noël à Nouvel-an : Seb Fatet et Sandryne. 
 
-Surprise pour les jeunes du club en cours de préparation : David Vallon 


