
Comité Directeur Vittel Triathlon 
Réunion du jeudi 20 février 2020 à 19:00 chez SETL Maire Auzainvilliers 

Présents : Aubert, Jean-Marc, Fred, Manu, David, Caro, Marie, Jérôme, Loïs, Daniel, Mathieu, Baptiste 

Excusé : Seb F. 

 

Compte-rendu 

 
-Point Loïs (Aubert) 
En Accident du Travail suite à une chute en vélo lors d’un entrainement depuis le 17 janvier 2020. Arrêt de 
plus d’un mois. Loïs a passé une visite de reprise à la médecine du travail le vendredi 20 février 2020. Ok 
pour reprise. 
Merci aux personnes qui ont pris le relais sur les entrainements durant l’absence de Loïs. 
 
-Point Financier : compte et bilan 2019 + subventions + Budget 2020 (Daniel et Aubert) 
Un point est effectué par Aubert avec une présentation du fichier de suivi. La balance des comptes est 
positive. 
Une balance est également faite sur les différentes manifestations. 
Le budget 2020 est présenté et est en légère augmentation.  
Deux nouveaux sponsors pour le Cross Triathlon (voir plus bas) 
La Ligue de Triathlon Grand Est a versé une subvention de 2000 euros pour l’achat du mini bus. 
 
-Saint Remy Vittel : 
Il est demandé par la St Remy Vittel d’avoir au moins le président du club et 1 membre du bureau dans les 
réunions de la Saint Remy. Daniel Chardonnet rejoindra ces réunions. Virginie Neveux y est présente comme 
licenciée du club. 
 
-Invitation Franck Perry. 
Aubert a participé à une réunion des associations sportives, suite à l’invitation de Franck Perry candidat à la 
mairie de Vittel. Les différentes associations y ont exprimé leurs besoins / avis. 
Vittel Triathlon a souligné la qualité des installations mises à dispo gratuitement par la municipalité, car il ne 
faut jamais oublier que nous sommes privilégiés par rapport à d’autres clubs d’autres villes tout en restant 
exigeants. 
 
-Point licences (Aubert) 
2020 - 143 licenciés (98 renouvellement) 
2019 - 137 licenciés 
2018 - 135 licenciés 
2017 : 115 licenciés 
 
-Point CD88 (Manu et Aubert) 
Assemblé générale le vendredi 21 février 2020 : Aubert y sera Présent. 
 
-Bike and Run : bilan financier + avis / idées… (Matth). 
Il manque encore quelques factures pour clôturer le bilan financier (intermarché) 
Il est dommage que la Ligue Grand Est valide deux autres épreuves le même jour (Metz 57 et Lunéville 54) 
alors que nous étions Championnat Grand Est. Celà manque de cohérence. 



Les retours sont positifs mais il faut prévoir une variante pour éviter la première tranchée au dessus du stade 
si elle n’est pas praticable. 
Réfléxion sur le fait d’avancer la date pour tomber le dernier week-end des vacances de Noël. 
 
-Aquathlon : bilan prév / avis / modifs (Manu + tous) 
Financièrement le samedi la manifestation est presque à l’équilibre. 38 Equipes inscrites. Elle est bénéficiaire 
sur l’ensemble du week-end. (408 participants) 
L’invitation des partenaires a été très appréciée. 
Un retour de tous les responsables de secteur a été fait, il va être mis en forme pour poursuivre les 
améliorations pour les années à venir. 
Le frigo n’est pas autorisé dans le hall, il faut travailler avec le CPO pour une solution plus pratique, mais la 
cuisine facilite la tenue de la buvette. 
Prochain Aquathlon Indoor Vittel les 6 et 7 février 2021. 
 
-Cross Triathlon : point à date (Manu) 
La ligue a proposé que la marque Renault expose des véhicules en contrepartie d’une aide financière. On est 
en attente de la validation. 
Affiche en cours de conception. 
Combiner l’affiche CTC et stage femme. 
 
-Section sportive (Lois + JMM) 
Un point est fait sur les avantages et les contraintes de la création de cette section sportive au Lycée de 
Mirecourt. 
Il est décidé de plutôt privilégier le déploiement des entrainements sur Mirecourt et du coup de ne pas 
s’engager officiellement sur la création de cette section sportive. 
Un courrier officiel sera envoyé au proviseur du Lycée de Mirecourt pour expliquer le choix de Vittel 
Triathlon. 
Concernant les entrainements sur Mirecourt, la plaquette de présentation de Vittel Triathlon pour la saison 
prochaine mettra en avant cette opportunité. 
 
-Sport adapté (Loïs) et -Quentinthlon (Manu) 
Aider Quentin à faire un triathlon, un dossier d’aide est mis en place pour investir dans du matériel adapté. 
Fred D assurera le support visuel.  
C’est le triathlon de Thionville qui a été sélectionné (fin mai 2020). 
Un maximum de participants des licenciés de Vittel Triathlon est souhaité. 
Un prochain CR arrivera pour présenter plus largement ce projet.  
Utiliser ce projet pour le présenter à la subvention Nestlé Waters pour 2019 à rendre en Mai 2020. 
Travailler sur un autre sujet pour 2020 à rendre en septembre 2020. Proposition du dossier de suivi 
qualitatif des lacs de la Folie qui est en zone Natura 2000. Tout autre proposition devra être annoncée 
avant le prochain CD VT pour avoir le temps de le lancer si elle était retenue. 
 
-Point local + container + vêtements club (Aubert + Caro + Marie + Fred) 
Merci à Marie et Caro pour le rangement, elles restent les seules responsables sur ce sujet. 
La vente de vêtement a bien fonctionné.  
Toujours pas de réponse pour la possibilité d’avoir un emplacement pour un conteneur. 
Fred et Sandryne sont responsables de l’ensemble des textiles (achat, distribution, stocks). 
L’ensemble des textiles sera mis sous clef. 
 
-Demande vue casier judiciaire comité + bénévoles encadrants les jeunes pour transparence VittelTri (Manu 
et Aubert) 
Il faut se prémunir de toutes situations ambigües et ainsi demander un extrait du casier à chacun des 
membres du comité et des encadrants sportifs. Chacun va recevoir le lien pour faire sa demande en ligne. 



 
-Remerciement Norbert: remerciement suppléance Loïs (Manu) 
La proposition est faite d’offrir un cadeau (housse de vélo) à Norbert pour le récompenser de sa 
disponibilité au cours de l’absence de Loïs et qui l’a privé de s’entraîner lui-même. Achat à Décathlon à 
faire. 
 
-Règle accès nat à dire et redire et reredire (Manu + Loïs) 
Il faut rappeler que les surveillants se présentent à l’accueil. Si personne dans le hall les licenciés doivent 
demander à l’accueil si l’entraineur est présent dans la piscine. Sinon il faut attendre l’encadrant dans le hall. 
On ne peut avoir accès à la piscine UNIQUEMENT si l’encadrant est déjà arrivé. 
 
-Horaire CPO nat y inclure les 15 min échauffement sinon pb tourniquet (Loïs) 
Il faut expliquer ces contraintes d’échauffement à Christophe Morin Directeur du CPO > Loïs s’en charge. 
Exemple si natation dans l’eau à 18 :00… Entrée à la piscine à 17 :30, 18 :45 bord du bassin pour 
échauffement à sec durant 15 min, 18 :00 dans l’eau pour profiter de tout le créneau. Interdit d’aller dans 
l’eau avant l’heure prévue. 
 
-Stage femmes / sport santé 2020: Date + lieu + kdo (Loïs + Aubert) 
Les dates ont été proposées au CPO pour le mois de novembre. Cela se fera sur 3 jours (vendredi, samedi, 
dimanche). Dès que la date sera validée elle sera diffusée. 
Le cadeau est déjà trouvé c’est une surprise. 
Objectif atteindre les 40 participantes avec d’autres clubs. 
 
-CR Stage Femmes 2019 (Aubert) 
Le compte-rendu va être diffusé prochainement. 
 
-Bilan antenne VT Mirecourt (Loïs + JMM) 
Création d’un formulaire d’une licence ami avec deux options : accès aux entrainements de Vittel&Mirecourt 
101.00€ et accès aux entrainements uniquement de Mirecourt 50.00€ 
Jean-Marc se charge de créer le formulaire d’inscription. 
 
-Oranges-citrons : com pour ext VT (Caro + Manu) 
Objectif : vendre encore plus d’oranges afin de faire profiter encore plus des bénéfices au club. Pour 2020, 
les ventes d’orange auront rapporté 600 euros au club… bravo et merci. 
 
-Nouveau Logo (Aubert) 
Il est proposé de renouveler le logo du club. Le visuel de l’actuel en actualisant uniquement le texte est 
apprécié par les membres du comité. 
Il est proposé de garder deux années de suite le visuel des affiches de nos manifestations. 
Le nouveau logo sera prochainement dévoilé à la terre entière !!!! 
 
-Stage Espagne : encadrants (Aubert) 
Les choses ont été précisées concernant les groupes et les encadrants. 
Loïs entraineur du groupe ados.  
Les adultes sont en auto-gestion. 
 
-Plannings 2020-2021 (Aubert) 
A travailler le plus rapidement possible afin de se caler avec les créneaux de Mirecourt / natation 
 
-Natation Lacs (Manu + Aubert) 
Une réunion est prévue lundi 24/02/2020 après-midi. Le courrier de demande de créneaux 2020 a été 
envoyée à la Municipalité de Contrexeville. 



Les demandes d’analyses de l’eau du lac sont programmées au nombre de quatre pour respecter la 
réglementation. 
 
-Partenariats : Nestlé Waters + Decathlon + BodyCross (Manu + Aubert) 
Nestlé Waters : Manu Polese participe aux réunions avec Nestlé Waters pour un partenariat avec les 
différentes sections sportives de Vittel et Contrex. Le Groupe de travail planche sur la meilleure façon de 
répartir les subventions. 
 
Décathlon : poursuite du partenariat. 
 
BodyCross : partenaire du Cross Tri à hauteur de 1000 euros. Le cadeau concurrent sera un tee shirt de la 
marque aux couleurs de Vittel Triathlon. 
 
-CR Stage de cohésion (Loïs + Matth) 
Le bilan est très positif, deux rencontres nouvelles Sébastien Guillet et Anthony Collot. La rencontre jeunes 
et anciens était très bénéfique.  
D’un point de vue sportif l’ensemble des athlètes ont été très performants.  
Plusieurs adultes ont participé aux entrainements et s’était également très positif. 
 
-Stage de Mons  
Le club de Mons (Belgique) fera à nouveau comme depuis plusieurs années son stage sur Vittel. En 2020 il 
aura lieu le 16, 17, 18 et 19 avril 2020. L’idée serait que le club organise son stage ados/adultes au même 
moment en mutualisant les créneaux. A confirmer les différents niveaux. 
 
-Statuer participation financière quelles compétitions (Manu) 
En cours. 
 
 
 
Fin de réunion minuit. 
 


