
Comité Directeur Vittel Triathlon 

Réunion du mardi 14 septembre 2021 

Présents : Aubert B, Marie D, Baptiste D, Manu P, David, Matt, Fred B, Jean-Marc M, Lois F, Daniel, Jérôme G 

Excusée : Roxana Maracineanu 

 

Compte-rendu 

Début de la réunion 20 :30 / fin de réunion 1 :20. 
 
 
Point économique (Daniel + Aubert) : 
-Point positif au niveau de la liquidité. 
-Pour info la facture de la formation des nouveaux BNSSA s’élève à 1 500,00€. Le bureau est très 
satisfait de cet investissement qui permet de garantir de nouveaux créneaux de natation et une 
souplesse dans les remplacements des bénévoles au bord du bassin. 
-Il reste des subventions à réceptionner suite à une erreur de nomination au nom de Vittel Triathlon 
au lieu de La Saint-Rémy Vittel. La résolution est en cours. 
-En 2020, en pleine crise de la Covid, le choix avait été fait de ne pas approcher les partenaires 
privés suite aux difficultés économiques. Pour 2021 le club se rapproche des différents partenaires 
privés. Deux nouveaux partenaires privés vont rejoindre Vittel Tri. 
 
Présentation 1° bilan Cross Tri. Economique + inscrits + divers (Manu + Daniel +Aubert) : 
-206 inscrits (250 en 2020) dont 50% de non-licenciés. Nous sommes très contents de ce nombre 
d’inscrits, car nombreuses sont les manifestations qui ont eu du mal à s’en sortir, voir ont annulé 
leurs compétitions. 
-Financièrement la manifestation devrait être légèrement en déficit. 
-Les arbitres font remarquer que les bénévoles ne sont pas assez identifiables : Des licenciés con-
fondues avec des bénévoles responsables des secteurs / activités. En l’attente du CR officiel des 
arbitres. 
 
CR réunion présentation Ambitions Vosges 2027 > opportunités : 
Le président François Vannson dresse le bilan de son mandat et donne le programme de sa man-
dature à destination des clubs de sport. (Entre autre). Très important d’être présent à ces réunions. 
 
Point licences 2021-2022 + licences amis : 
Le club est ré-affilié, les licenciés peuvent prendre ou renouveler leurs licences. 
Les tarifs des licences ne changent pas pour la 5° année consécutive comme le bureau s’était 
engagé. 
Les licences amis sont renouvelées. (uniquement part club à payer) 
La réduction de la part club de 25€ à partir de la troisième personne d’une même famille est main-
tenue. 
Le bureau propose la liste des encadrants bénéficiant d’une exonération de la part club : 
Céline, Mathieu, Jérôme, Jean-Marc, Ingrid, Baptiste, David, Manu 
Les encadrants reviendront vers le bureau si ils veulent bénéficier de cette exonération. Lors du 
prochain Bureau la liste des bénéficiare sera mise à jour. 
 
Point COVID et réglementations : 
Baptiste a assisté à la réunion au CPO. 
Les clubs sont responsables du contrôle du pass sanitaire de leurs licenciés. 



Un google forms a été créé par Baptiste pour faciliter le travail aux encadrants. 
Attention de bien avoir le pass sanitaire + pièce d’identité pour aller au CPO. +12ans à partir du 30 
sept. 
 
Projet durable Nestlé Waters. (Polese Manu) : 
Quatre critères vont être évalués pour élire les meilleurs projets pour ensuite déterminer la grille des 
subventions de Nestlé Waters. 
La délibération est prévue en novembre et le paiement en décembre 
 
Remise en place des pénalités aux personnes qui ne participent pas comme bénévoles aux 
organisations du club : 
Le club constate un manque de bénévoles sur l’organisation des épreuves. 
Les membres du comité sont invités à réfléchir sur cette idée. 
 
Planifier un repas VT bbq en  remplacement de l’AG avec plantation de l’arbre à Gôtier : 
Trouver une date (de plantation et de manifestation) (dernier week-end de juillet pour 2022 et après), 
une idée de cohésion du club (ou pas) et de manifestion pour organiser une sortie vélo à Goviller 
avec la plantation de l’arbre de Gôtier suivi d’un moment sur place (barbecue, repas tiré du sac….) 
 
Projet Ville Vittel étoiles du sport : Gôtier : 
La ville de Vittel a pensé et demandé à Manu Polese  si nous envisagions de nommer Gôtier comme 
nom pour désigner l’étoile du sport « l’étoile Gôtier Valence ». 
Sujet à débattre en bureau. 
 
Projets D3 tri et D2, pas de nouvelles trifonction cette année, ne plus mettre les noms : 
Trouver une solution pour faire respecter les engagements des athlètes. 
Une réunion sera organisée par les encadrants de la d2 et des propositions seront faites au comité. 
La D3 féminine aura un manque d’athlètes pour l’année 2022. 
 
Trifonctions : rappel usage: 
Le comité décide de supprimer la règle mais de responsabiliser sur le fait que le club ne pretera 
qu’1 seule tri fonction pour 3 années. SI la tri fonction est abimee par le licencié, le remplacement 
sera à sa charge. 
 
Licenciés Luxembourgeois : 
Il serait utile d’organiser une rencontre pour créer le lien avec l’ensemble des licenciés de Vittel 
Triathlon. 
Orga prévue pour 2022. 
 
Règlement  intérieur VT : 
Le règlement doit absolument être rédigé et publié. Objectif 1° trimestre 2022. 
 
Ecole de Triathlon : 
Loïs propose une réunion le premier mardi d’octobre pour expliquer aux parents et aux jeunes la 
constitution des groupes, des entraînements et créer une cohésion de groupe pour accompagner 
au cours des manifestations. 
 
Refaire la liste des différents niveaux et la présenter au cours de cette réunion en expliquant les 
critères de décision. 
 
Entrainements 2021-2022 : 
Créneaux identiques à 2020-21 
 



Entrainements en commun avec CSV Natation : 
Proposer un horaire pour le lundi identique au notre car l’arrivée des nageurs 15 minutes après le 
début de la séance des triathlètes est perturbant pour l’encadrement et dangereux pour la surveil-
lance. 
Arrêt des horaires le mardi car Loïs doit être sur le créneau des jeunes du tri. 
Proposition d’un créneau les vendredi soir. 
Note d’Aubert : Depuis la réunion du bureau, des échanges ont eu lieu avec le CSV Natation, et 
leur choix a été de ne plus utiliser les bénévoles et le salarié de Vittel Triathlon. 
 
 
Entrainements en commun avec le club Athlétisme de vittel : 
Des horaires d’entraînements commun vont débuter. Pour le moment Vittel Tri et la section Athlé de 
la Saint Remy Vittel cherchent le meilleur moment pour réaliser ces entrainements commun. 
Les 2 entraînements communs qui seront proposés sont accessibles à tous : licenciés Vittel Tri et 
licenciés Athlé. (Un entrainement CAP et un entrainement Vélo) 
 
La possibilité d’une double licence est validée pour la saison 2021-2022. 
 
 Vittel Tria-

thlon 
Club athlétisme 

Part fédération 98€ 70€ 
Part Club 102€ 75€ 
Total part club 200€ 145€ 
Réduction si 
double licence 

180€ 
 

120€ 
 

Double licence 300€ 
 
Si vous êtes licenciés Vittel Tri et Athlé vous pourrez alors allez indifféremment aux séances des 2 
clubs sans limitation. 
Un des intérêts de cette double licence sera aussi de pouvoir participer a des compétions Tri ou 
CAP (etc…) sans avoir besoin d’avoir un certificat médicale à chaque fois et pouvoir participer en 
club (Equipe..) 
Il y a aussi un, intérêt de progression physique individuel dû aux multiples choix d’activités et de 
créneaux et intérêt pour les clubs de faire gonfler mécaniquement leurs effectifs et leur capacités 
d’avoir des athlètes pour les compétitions ,D2/D3/semi-marathon…etc etc..  
 
 
Point Aquathlon 18 et 19 décembre 2021 : 
Organisé sur le Samedi et le dimanche. Un point sera fait 6 semaines avant afin de déterminer le 
maintien ou non de la manifestation en fonction du nombre d’inscrits. 
Ouverture des inscriptions pour début octobre. Date à affiner par Manu. 
 
Point Aquathlon 2022 : 
Prévision d’organisation sur une seule journée. Date validée 6 fev. 
 
Organisation Run and Bike et Cross Du 2022 : 
Pas de manifestation prévue en 2022. Personne ne souhaitant à date s’occuper de cette manifes-
tation. 
 
Organisation interclub de Tri > Natation en janvier : 
Date à définir. 
 
Stage femmes: 



Sur 3 jours, les week-end du 30, 31/10, 1er  et 11, 12, 13 novembre seront proposés et un sondage 
sera réalisé pour savoir quelle date convient le mieux 
Note d’Aubert : Depuis la réunion du bureau, seules dates dispos au CPO : 12-13-14 nov. 
Les docs d’inscriptions vont prochainement suivre. Maxi 30 places. 
 
Stage annuel à Hyères : 
Du 12 au 19 février 2022 
La semaine précédente Lois proposera un stage ski de fond pour les jeunes 
 
Questions diverses : 
-Baptiste demande une tenue pour les encadrants (teeshirt, short…) > ok validé. Les propositions 
seront faites par Fred B et Sandryne. 
-Sortie de fin d’année cohésion le 9/10 juillet 2022. 


