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- Présents :   
Eric Brondy (Président), Luc Bourron (Vice-président) et (Les Sables VT), André Desboeufs 
(Trésorier), Frédéric Sorignet (Membre) et (Les Herbiers VT), Laurent Touzot (Noirmoutier) et 
éducateur stage CDT85, Brice Piveteau (L.A.V.T), Bruno Perrotin SSD (Mortagne sur Sèvre), Alain 
Vintenat (Membre) et (L.A.V.T), André Roy (Président CDA), 

- Absents non excusés :  
 

ORDRE DU JOUR ; 19h00/ 19h30 BUREAU DIRECTEUR 
 
1  Préparation de l’AG élective CDT 85 du samedi 8 décembre 2012 
2 Candidature Ag élective CDT85 
3 Stage jeunes CDT85 2013 
4 AG FFTRI 2012 
5 Cahier des charges des épreuves vendéennes 2013 
6 Triathlon Longue distance Chantonnay 
7 Formation Laurent Touzot 
8 Communication 
 

1/ Préparation de l’AG élective CDT85 du samedi 8 décembre 2012 
Eric BRONDY expose le PDF qui sera diffusé à l’AG et délègue les différentes actions aux 
membres du comité. 
Voici les premiers thèmes: Comparatif des licenciés, espace triathlon, clubs formateur, bilan 
sportifs, bilan organisation, stage jeunes, bilan arbitrage, section sportive départementale, 
épreuves 2013 et élections. 
 
2 / Candidature AG élective CDT85 
Modification statutaire concernant l’élargissement du nombre de membres au sein du comité 
directeur à 10 personnes. Proposition de modification acceptée à l’unanimité. 
 
3/ Stage jeunes CDT85 2013 
Le stage initialement prévu au Poiré du Vie aura lieu finalement à Noirmoutier, encadré sous 
la responsabilité de Laurent TOUZOT CTD Vendée. 
 
4/ AG FFTRI 2012 
Déplacement de 2 ou 3 membres à la prochaine AG fédérale à Paris en février (Eric Brondy, 
André Desboeuf et Alain Vintenat à confirmer). 
 
5/ Cahier des charges et techniques des épreuves vendéennes 2013 
Fréderic Sorignet et Brice Piveteau se chargent de travailler sur le cahier des charges des 
épreuves Vendéennes. Document qui sera soumis au vote final en AG du CDT85 en 
décembre 2013. 

Service Administratif – N.E 
 

N/Réf : CPV 09 / 11 /2012 

Objet : PV réunion vendredi 09 novembre 2012 

Les Sables d’Olonne   
 

COMPTE RENDU REUNION CDT 85 
Vendredi 09 novembre 2012, 19h00 
Local du CDT85 (Les Sables d’Olonne) 

http://www.vendee-triathlon.onlinetri.com/
mailto:naulleau-brondy@wanadoo.fr
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Brice Piveteau P/O pour Le Président du, CDT 85, 
Eric Brondy 

Signé Brice Piveteau 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6/ Triathlon Longue distance Chantonnay 
Eric Brondy informe les membres du comité quant au projet de Triathlon à Chantonnay, 
triathlon longue distance qui aura lieu le samedi 13 juillet 2013, organisation soutenu par le 
Chantonnay Triathlon avec une obligation d’une organisation d’épreuves avenir pour les 
jeunes. 
 
7/ Formation Laurent Touzot 
Suite à la subvention du Conseil Général de la Vendée, le comité de Vendée de Triathlon 
prend en charge une partie de la formation BF3 de Laurent Touzot CTD Vendée Décision 
acceptée à l’unanimité 
 
8/ Communication 
Le CDT85 prend en charge l’intégralité d’un « encart » publicitaire pour les épreuves 
vendéennes et pour le triathlon d’Olonne organisé par le CDT 85, dans le calendrier FFTRI, 
magazine Triathlète et le calendrier de la ligue des Pays de la Loire. Décision acceptée à 
l’unanimité. 

Dernière réunion de travail de l’année 2012 pour le Comité Directeur du Comité 
Départemental Vendée Triathlon et surtout la dernière réunion de l’olympiade 2008/2012. 

Réunion qui s’est terminée au sein du Vendée Globe 2012. A l’ordre du jour préparation de 
l’Assemblée Générale Elective du CDT85 et le déplacement à Paris pour l’AG de la FFTRI 
préparation du stage jeunes 2013. Le comité Directeur a eu le plaisir de se rendre ensuite au 
sein du Village du Vendée Globe pour une visite nocturne des bateaux et pour terminer 
l’olympiade devant un repas léger en présence de Bertrand Bulciaghi de la DDCS de 
Vendée. 
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