
Comité Directeur Vittel Triathlon 

Réunion du mercredi 17 mars 2021 

Présents : Aubert, Jean-Marc, David, Marie, Jérôme, Loîs, Mathieu, Baptiste, Fred B, Daniel, Manu, 

Excusés : Caro,  

 

Compte-rendu 

Ordre du Jour : 

-Point financier 

Daniel nous informe qu’il reçoit des virements sans en connaitre les motifs. 
Dépense de 3500€ pour l’acompte du stage triathlon. L’acompte est laissé à la société pour l’organisation du stage 2022. 
Les demandes de subventions sont à faire aux différents organismes concernés. > Aubert avant fin avril. 
Les comptes 2020 ont été validés par la Saint Remi Vittel (Daniel et Aubert 
Le budget 2021 a été réalisé. (Aubert) 
 
-Point activités 

Nos activités sont toujours bcp en visio. Mais du présentiel est de plus en plus possible. Il est capital de respecter scrupuleusement 
les gestes barrières. Aucun écart notable n’a été constaté. 

Loïs Fischer, l’Entraineur salarié de Vittel Triathlon, n’a pas eu de chômage partiel en 2021. (et très peu en 2020), car nous avons 
proposés de nombreuses heures d’entrainements aux licenciés. 

Dès que nous aurons les autorisations de reprendre « normalement » nos activités 

Des entrainements croisés avec le club d’Athlé de Vittel vont être proposés dans les semaines à venir. 

-Point formations des bénévoles 

5 volontaires au BF1 avec formation en cours. (Manu, Sandryne, Maxence, Baptiste et Jérôme) 

3 formations BNSSA en cours (Jérôme, Baptiste et Jean-Marc). Jérôme et Jean-Marc ont déjà obtenu leur PSE1 (Premiers secours 
en équipe niveau 1) 

Vittel Triathlon a fortement accentué les formations des encadrants afin d’assurer une maitrise parfaite de la sécurité des licenciés 
et une qualité des entrainements. 

L’ensemble du bureau de Vittel Triathlon a eu la formation « campagne de sensibilisation et de prévention des violences dans le 
sport » proposé par la FFTRI. Cette formation a pour but de sensibiliser les encadrants et a souligner les responsabilités que nous 
avons tous envers les uns et les autres. Nous allons étudier le fait de proposer une réunion d’information à l’ensemble des licenciés 
de Vittel triathlon. 

-Point licenciés. 

145 licenciés en 2021 (versus 143 en 2020). Comme tous les ans, il y a 25 % de turnover. (25% de licenciés quittent le club, et 
25% rejoignent le club) 
15 nouveaux licenciés du Luxembourg. 
Malgré une situation sanitaire catastrophique, le club réussit à conserver son nombre de licenciés et réussir même à en séduire de 
nouveau. Cela n’est pas sans redoubler d’efforts avec toutes les contraintes imposées. La qualité et la quantité d’heures 
d’entrainements en visio et en présentiel est indéniablement la raison principale de cet engouement, même si évidemment… nous 
avons tous envie de nous retrouver dans la vraie vie. 
 
-Point branche Mirecourt 
 
Depuis le confinement, deux séances de CAP sont proposées le mardi et vendredi midi. 6 personnes participent.  



Cédric Roi du club de natation de Vittel propose de créer des séances de natation à Mirecourt pour nos licenciés lycéens à 
Mirecourt. > Aubert / JMM et Loïs doivent le rencontrer pour avancer sur ce projet. 
Pour 2021-2022, nous souhaitons accentuer l’offre faite sur cette branche de Vittel Triathlon. 
 
-Point vêtements + maillots de bains VT 
 
Les commandes de vêtements aux couleurs du club arrivent début avril. Distribution dans la foulée par Sandryne et Fred B. 
 
Seulement 40 maillots de bains aux couleurs du club ont été commandés. C’est peu par rapport à ce qu’Aubert espérait. Un 
minimum de commande de 50 était nécessaire. La commande a quand même été passée. Réception des maillots prévus fin mai, 
début juin. (on espère que les piscines seront ré-ouverte pour les tester…) 
 
Le teeshirt bénévole du prochain aquathlon sera de meilleure qualité. Il s’agira d’un tee shirt « technique » aux couleurs de Vittel 
Triathlon. Ce tee shirt bénévole étant plus cher que ceux proposés les autres années, il servira pour 2 ans. Le tee shirt sera 
distribué au moment de l’aquathlon 2021. 
 
Mathieu souhaite recommander des pantalons de sport pour la D2 > trouver fournisseur qui pourra nous servir dans la durée afin 
d’avoir une continuité dans les tenus de la D2. > Fred B prend le sujet. 
 
-Point containers Vittel et Contrexeville 

En 2020 Vittel Triathlon a investi dans 2 containers pour stocker du matériel. Un container est stocké à l’arrière du CPO et un sera 
stocké au lac à Contrexeville. 

La mairie de Contrexeville a validé un emplacement pour le container qui se trouvera au lac (coté douches / toilettes) Y sera 
stocké le parc à vélo et le matériel nécessaire pour le cross tri et la natation au lac. Ce container sera « habillé » de bois pour qu’il 
soit noyé dans la nature. 

Aubert regarde pour faire réaliser cet habillage par des organisme d’aide à l’insertion ou par une école d’architecture / de bois. 

 -Point natation Lac Contrex 

L’accord pour la natation au lac de la Folie de Contrexeville a été renouvelée. Les arrêtés municipaux correspondant aux 
demandes de Vittel Tri seront fait et diffusé dès que la fin du confinement sera effective. 

A noter que la ville de Contrexeville devrait reprendre à son niveau les analyses d’eau du lac qui aujourd’hui étaient totalement 
assumés par Vittel Triathlon, aussi bien en terme d’organisation des 3 prélèvements avec les organismes d’état (ARS) qu’au 
niveau financier. 

-Point D2 / D3 

Nous sommes toujours dans l’attente du nouveau calendrier qui va être remanié. 
Du fait des conditions sanitaires, aucun rassemblement d’entrainements ne peut-être programmé. 
Nous recherchons des bénévoles pour accompagner les Equipes de D2 lors de leurs déplacements, ceci afin de les soutenir en 
terme d’organisation sur place, conduite mini bus… etc… 
 
 
-Compétitions accompagnées par le Club 
 
Encore une fois nous n’avons pas beaucoup de perspectives pour les prochaines compétitions. En sachant que plusieurs 
compétions peuvent se dérouler le même jour. 
Le problème se pose essentiellement sur les accompagnants qu’il faudra en grande quantité. 
Pour les jeunes la priorité est donnée aux qualifs. 
Il faut aussi assurer les accompagnements des Equipes de la D2 et la D3. 

-Aquathlon 2021 

L’aquathlon 2021 est reporté les 18/19 décembre  
L’Aquathlon 2022 se déroulera les 5 et 6 février. 
Volonté de maintenir le relais mixte du samedi 
 
-Cross Tri 2021 

Comme tous les ans il se déroulera aux lacs de la folie le dernier week end d’Aout. 



Préparation des inscriptions pour début mai. 

-Stage Femmes 

Report du stage car pas possible de l’organiser en avril. 

Nous regardons l’opportunité d’organiser le stage Sport Santé / femmes pour les 30-31 octobre et 1° novembre 2021. 

-Stage Vittel tri  

Stage annulé en 2021.  
Le remboursement des acomptes sera fait, sur simple demande avec les documents correspondant. Voir mails envoyés par Aubert. 
Le stage 2022 se déroulera au même endroit. Les arrhes versées par Vittel Tri sont laissées à l’organisme organisateur. (3 500 
euros) 
 
-Point AG CD88 du vendredi 12 mars. (Visio) 

Aubert était présent à cette réunion. 

Le bureau du Comité Départemental des Vosges devait être renouvelé lors de cette AG. 

Aubert a souligné des non-respects des statuts du Comité Départementale et des disfonctionnements dans les procédure de vote 
ainsi que dans la conception de l’équipe qui se présentait. 

Suite à ces faits le nouveau bureau n’a pas pu être élu. La réunion a été ajournée. 

Depuis nous n’avons aucune nouvelle du CD88 

-Point AG Ligue Grand Est du samedi 13 mars. (Visio) 

Aubert était présent à cette réunion. 

Voir CR sur le site de la Ligue Grand Est https://triathlongrandest.fr/assemblee-generale-13-03-2021/ 

Félicitations à toute l’Equipe élue. 

-Point Sport Santé / Maison de la santé 

Le bureau réfléchit à son possible engagement aux cotés du CPO et de la Ville de Vittel pour l’accompagnement de personnes 
ayant des pathologies nécessitant un accompagnement spécifique dans la pratique du sport. 

-Point AG Vittel Triathlon 

L’organisation de notre AG se fera en Mai. Une date reste à définir. 

En raison des contraintes sanitaire, l’AG se déroulera en visio. Les documents de l’AG seront diffusés en amont à l’ensemble des 
Licenciés et aux partenaires.de  

-Point statut / règlements intérieur Vittel Tri 

Le règlement intérieur et les statuts de Vittel triathlon sont en cours de mise à jour. Il seront présentés aux licenciés dans les 
semaine à venir. 

-Point Ecole de Tri 

Toujours un bon dynamisme des jeunes et beaucoup d’entrainements en présentiel tout en respectant les gestes barrières. 

Attention aux jeunes de bien écouter les consignes de sécurités donnés par les entraineurs. 

Pour rappel, les parents des enfants mineurs doivent obligatoirement fournir au Président du Club une attestation autorisant 
l’enfant à rentrer seul chez lui à la fin des séances si tel est le cas. 



-Saison 2021-2022 

Nous travaillons déjà sur la rentrée de la saison prochaine, afin de toujours rester hyper dynamique et de répondre aux mieux aux 
attentes et besoin des licenciés, quelque soit le niveau et l’âge. 

 

 


