
VITTEL Triathlon 

Assemblée Générale Extraordinaire  

Le 17/06/2022 à 19h30, Salle des Convivialités du CPO à Vittel 

Invités : 

Présent : Stéphane Cachet, Président de la Saint-Remy Vittel 

Excusés : Franck Perry, Maire de Vittel – Alexandre Chopinez, Adjoint aux sports de la ville de Vittel 

Ordre du jour : 

1. Démission de 5 membres du bureau et du comité 

2. Modifications du règlement intérieur 

3. Élection de nouveaux membres du comité et du nouveau bureau 

 

 

Démission de membres du bureau et du comité 

L'assemblée débute par un discours-bilan très positif rédigé par les membres actuels du bureau : 

Aubert Bonneau, Emmanuel Polese et Matthieu Godfroy et prononcé par Aubert. 

L’intégralité du discours est disponible en annexe du présent compte-rendu, ainsi que sur la page 

Facebook du club. 

5 démissions sont actées : 

3 membres du bureau : Aubert Bonneau (Président), Emmanuel Polese (Vice-président), Matthieu 

Godfroy (Secrétaire) 

2 membres du comité : Baptiste Dauchez et Frédéric Balland 

• Remise de Cadeaux aux 5 personnes qui quittent le comité (Aubert, Emmanuel, Matthieu, 

Baptiste, Frédéric) 

Les membres restants prennent la parole pour présenter la suite : 

• Marie Dargentolle : 4 personnes poursuivent leur mandat au comité, mandat qui court 

jusqu’en 2024 : Marie Dargentolle, Jérôme Guichard, Jean-Marc Mezureux, Daniel 

Chardonnet 

• Jérôme Guichard : nous souhaitons reprendre le flambeau dans la continuité et faire vivre 

notre club qui nous tient à coeur 

 

Modifications préalables du règlement intérieur : 

1) Il est proposé, en accord avec l’Association Saint-Rémy dont Vittel Triathlon est une section 

sportive, de passer d’une présidence unique à une co-présidence. 

Résultat du vote : 0 voix contre, 0 abstention. Modification approuvée à l’unanimité 



2) Il est proposé de pouvoir faire voter tous les adhérents ayant une licence en cours de 

validité, y compris les mineurs de moins de 16 ans via leur tuteur légal (ce qui est déjà le cas 

dans le règlement de la St Remy). 

Résultat du vote : 0 voix contre, 0 abstention. Modification approuvée à l’unanimité 

Nouvelle composition du comité 

6 membres du club ont présenté leur candidature pour rejoindre le comité : Marie Fatet, Anne-

Sophie Picaut, Frédéric Del Vitto, Pierrick Clément, Renaud Sublet, Marion Dechaseaux 

Leur candidature est soumise au vote des adhérents du club présents ou par procuration. 

Résultats du vote :  

75 bulletins exprimés 

65 bulletins complets 

10 bulletins barrés 

 

Marie Fatet : 70 voix 

Anne-Sophie Picaut : 74 voix 

Pierrick Clément : 74 voix 

Fred Del Vitto : 74 voix 

Renaud Sublet : 74 voix 

Marion Dechaseaux : 74 voix 

Le nouveau comité est donc élu et comprend 10 personnes 

 

A l’issue du vote le comité se réunit pour élire les nouveaux membres du bureau. 

Sont élus à l’unanimité (0 voix contre) : 

Présidents : Marie & Jérôme 

Vice-présidents : Frédéric & Jean-Marc 

Trésorier : Pierrick 

Trésorier adjoint : Daniel 

Secrétaire : Marie Fatet 

Membres du comité : Anne-Sophie, Renaud et Marion 

 

  



Discours de Aubert Bonneau, Emmanuel Polese et Matthieu Godfroy 

Après ces années à la direction du club, c'est le moment de passer le relais. 
La vie associative demande beaucoup d'énergie et est usante malgré tout le plaisir que cela peut 
procurer. 
Nous avons dressé un bilan des actions les plus fortes menées ces 6 dernières années…. 
Le plus gros changement a été le passage à un club professionnalisé avec l’arrivée d’un salarié 
dans le club, Romain Boulanger et Loïs Fischer. Ce qui demande une vraie gestion d’entreprise et 
de personnel. Nous avons géré aussi 2 stagiaires école Lénaïc sur des dossiers de communication 
et Martin sur l’emménagement du container qui doit se faire sur le site des Lacs de Contrex pour 
y stocker du matériel. La formation d’une dizaine de bénévoles sans lesquels de nombreux 
entrainements ne pourraient pas avoir lieu… 
Des bénévoles formés et bien formés… 
BNSSA : Norbert Maupetit, Baptiste Dauchez, Matthieu Godfroy, Jeremy Breuil, Jean-Marc 
Mezureux, Jerôme Guichard, Loïs Fischer 
BF1 : Anne-Sophie Picaud, Emmanuel Polese, Sandryne Bonneau, Baptiste Dauchez, Maxence 
Neveux, Jerôme Guichard, Aloys Chofflon, 
BF5 : Céline Chofflon, 
et le BF2 pour Jean Marc  
Tout ça nous a permis de conserver nos 2 Etoiles pour notre Ecole de Triathlon  
Nous sommes passés en 6 ans de 115 à 148 licenciés soit une augmentation de 28% 
Le coût licence adulte compétition : 150 à 200€ , sans augmentation pendant 6 ans comme 
promis 
Nous avons mis en place Licences amis, la réduction du prix de la licence pour le 3° licenciés d’une 
même famille. 
Une gestion d’un budget club de 100 K€ annuel avec la gestion comptable de Raoul Del Vitto et 
de Daniel Chardonnet. 
Des comptes en banque avec une assise de 60 K€ 
Nous avons travaillé sur l’arrivée de nouveaux Partenaires Privés qui sont passés de 4 à 13 
CA Vittel – Mc DO – L'Orée du Bois - SETL Maire – Clément et Maire – Négocial – Amiante 
Environnement – Leclerc Contrexéville – Krys – Alternance – La Boutique du Cycle – MMA Vittel- 
Décathlon 
Des partenaires institutionnels qui ne cessent de nous soutenir, les Villes de Vittel, Contrexeville , 
Mirecourt, la Région Grand Est, Le Département des Vosges, l’Agence Nationale du sport, le fédé 
de tri, La Ligue de tri, le CPO, La Saint Remy Vittel, (merci à Stéphane Cachet et Jean Marie Rayot) 
et l’Assoc des bénévoles de Vittel… 
Du coté des entrainements nous sommes passés 
En natation de 3 à 6 séances à Vittel + 2 à Mirecourt (7+2h) 
En Vélo de 1 à 3 séances (6h) 
En CAP de 3 à 5 séances à Vittel + 1 à Mirecourt (6+1h) 
Une Séance de renforcement musculaire : 1 séance à Vittel + 1 à Mirecourt (1+1h) 
Soit un total de quelques 24 heures d’entrainements !! 
La participation et la mise en place du Sport santé avec Jean-Marc Mezureux, Loïs Fischer qui ont 
été formés sur ce sujet très sensible et important. 
N’oublions pas la Période Covid que nous avons traversé…. Avec des activités en continu par visio 
: vélo home-trainer, PPG, Duathlon dans les jardins…. Et les Masques aux couleurs de Vittel Tri 
pour nous protéger et protéger les autres avec le don de 50 masques en pleine crise à l’Hopital de 
Vittel. 
Et puis toutes les actions menées… 
La Convention avec la SRV Athlétisme et la mise en place d’entraînements en commun. 



Le Partenariat avec Vit’elle en Rose et l’entrainement aux couleurs de cette association avec le 
versement d’un don. 
L’organisation de la Buvette tour de France avec diffusion sur écran de la course 
Les Barbecue du club offert avec le Triathlon « Entre Nous » aux Lacs de la Folie de Contrex. 
La galette des rois offerte avec notre Partenaire du Gaec des Co’pains. 
Les Repas de l’AG avec une soirée déguisée, un concert… 
L’organisation des 25 ans du club avec les Iron Man réalisés… 
Les Class Tri au CPO de Vittel  
Le Miel pour Soutenir Quentin Deguisne avec l’achat d’un canoé pour qu’il puisse faire un 
triathlon avec sa famille. 
Les courses du « jour d’après »… premier entrainement en cap de l’année…. 
Les ventes des oranges tous les hivers gérés par Caro 
Les deux Containers pour stocker notre matériel 
L’ouverture d’une Section de Vittel Tri à Mirecourt et géré par Jean-Marc 
Le travail pour l’ouverture d’une Section sportive Scolaire au Collège Vittel toujours en cours. 
L’achat d’une multitude d’Equipement…. 
Les Remorques vélos 1 rénovée et 1 neuve aux couleurs du club et des partenaires 
Le nouveau Mini bus rallongé 
Le parc à vélos 
Des Home trainer 
Du matériel de renforcement musculaire pour vous faire souffrir 
Un Paddle, un canöé, des bouées de natation, des Planches, Pull buoy et Palmes pour la piscine 
Une Gopro 
Une imprimante portative. 
Et aussi du Matériel pour la buvette avec un percolateur, des appareils croque-monsieur… 
L’organisation de nouveaux Stages… 
Femmes : 1 week-end en fin d'année spécifique féminin loisirs/compétition, multi-activités. 
Ados-Adultes : 1 semaine en Février orienté vélo dans le Sud. 
Jeunes : 1 en début d'année et 1 en milieu d'année. 
Le soutient aux compétitions… 
D2 Duathlon : maintien en D2 avec intégration des jeunes U23 du club. 
D3 Duathlon/Triathlon Femmes&Hommes. 
Equipe Master Mixte qui a performé jusqu’à la plus haute marche des Podiums 
Les Jeunes emmenés à la Coupe de France des Clubs par Equipe 
Et nos belles manifestations avec le maintien des 3 organisations AIV/CTC/B&R et Cross Duathlon 
(annulé les 2 années de Covid). 
Idées cadeaux pour les concurrents originales et locales bière de Vittel, fromages des Vosges, 
légumes secs de Vittel, soda des Vosges… 
Coté communication nous avons travaillé sur nos pages facebook, le nouveau site internet, les 
affiches très réussies de nos manifestations, et la modernisations du logo Vittel tri et des couleurs 
du club qui rayonnent sur les vêtements que nous sommes fières de porter. 
Et pour finir, une énorme pensée à GÔtier, ce sportif au grand cœur mangeur de croutes de 
fromage, que nous irons tous voir tous les ans sur sa colline au côté de l’arbre que Vittel Triathlon 
lui a planté. 
C'est en réalisant ce bilan que nous pouvons nous rendre compte à quel point du travail a été 
réalisé durant ces années. 
Nous sommes certains que les projets du club sont maîtrisés et en bonne voie. 
Nous souhaitons donc à la future équipe de les poursuivre sereinement et d'en embarquer plein 
d'autres. 



Bon triple effort à toutes et tous. 
Texte de : Aubert Bonneau Manu Polese et Matthieu Godfroy 
 


