
 

 

Accès Internet : http://www.vendee-triathlon.onlinetri.com/ 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion de Bureau du CDT 85 

Samedi 16 janvier 2016 

 

- 11h00-14h00 Bureau Directeur  

- Lieu : Le Poiré sure Vie (Mairie) -Bureau du Comité  

 
Convocation du Comité directeur - Bureau directeur. 
 
Présents : Eric BRONDY (Président) Luc BOURON (1er vice-président) André 
DESBOEUFS (2ème vice-président) Alain VINTENAT (3ème vice-président) Thierry 
BOURCIER (Trésorier Général) (Les Herbiers VT) Freddy COUE (membre) (Fontenay 
TRI) Sonia GINDREAU (collège féminin) (OMSL JARD SUR MER) 
 
Absent/excusé: Excusés: Fréderic SORIGNET (4ème vice-président) André ROY 
(Président CDA) (Fontenay TRI)) Brice PIVETEAU (secrétaire général) 
 
Invité :  
 
Non présents :  
 
ORDRE DU JOUR              
 
1-Triathlon d'Olonne sur Mer 2016 
2-Triathlon Vendespace 2016 
3-Mise à jour des statuts 
4-Stage jeunes 
5-Sélectif jeunes Vendée pour participation Coupe de France 
6-Club de Fontenay le Comte 
7-Subvention CNDS et dossier 2016 
8-AG 2016 (date et lieu) 
9-Questions diverses 
 
Dans l’attente des comptes rendus, qui doivent être effectués par le secrétaire Brice Piveteau 
pour les comités directeurs du vendredi 23 janvier, du mercredi 29 avril et du vendredi 22 
mai 2015 ouvert aux présidents des clubs et des organisateurs. 
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1/9 : 5ème triathlon d'Olonne Nature et famille. 
 
Pour rappel: les dates du 5ème Triathlon d'Olonne, organisé par le CDT 85, sont fixées le 
samedi 28 mai 2016 et le dimanche 29 mai 2016. 
Discussion autour du budget et des différents postes (recettes-dépenses). 
Voir pour diminuer certains postes (est-ce possible sur les lots, l’animation, et autres ?) 
Rappel que l'objectif de ce triathlon est de pouvoir avoir des bénéfices pouvant diminuer le 
prix du stage jeune organisé par le CDT 85. (Cout réel du stage par enfant 300.00 €) reste 
144€ est à la charge des clubs ou des parents pour 4 jours complets soit 36.00 € par jour et 
par enfants en pension complète. 
 
2/9 : Bilan Vendespace. 
 
Le responsable de la commission (Thierry Bourcier) fait part de l’avancée sur l'organisation 
des 6-7-8-9 octobre 2016 et de la Coupe de France des clubs ; 
Certains postes ont été révisés, il évoque la difficulté de trouver des partenaires financiers. 
Toutefois le projet prend forme. Une nouvelle réunion est prévue le 18 janvier 2016. Le 
président Eric Brondy va contacter certains partenaires, et il demande un investissement de 
tous et de tous les clubs Vendéens.  
Il s’agit d’un projet « Triathlon Evénements » suite une idée  qui a trotté  dans la tête d’Éric 
Brondy suite à sa visite au salon du nautique de Paris avec André Desboeufs. 
«  Merci à Brice Piveteau, pour son invitation ce qui m’a permis à l'époque de réfléchir à un 
projet événementiel le triathlon Indoor " Vendée Triathlon Show". 
Le président Eric Brondy et le responsable de la commission ont engagé avec les élus 
départementaux  et  acteurs  concernés une réflexion sur cet évènement. 
L’organisation et la structuration du "Vendée Triathlon Show" sous l'égide du Comité 
départemental et de la commission en charge du projet, doivent-être conjuguées avec l’aide 
simultanée des clubs, des organisateurs, des adhérents, des bénévoles et de nos partenaires ;  
le Conseil départemental de la Vendée, la FFTRI, la Ligue régionale, les partenaires privés et 
les 350 bénévoles nécessaires à la bonne marche du projet. 
A ce jour seulement 2  partenaires Cube et la Société Généra 
 
3/9 : Mise à jour des statuts. 
 
Les statuts de la Fédération Française de Triathlon ont été modifiés. 
Il a été choisi de réaliser la comptabilité  sur une année civile. 
A voir pour la fin de l'année à porter à l'ordre du jour de l'A-G du CDT 85 2016. 
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4/9 : Stage jeunes 2016. 
 
En 2016, le stage aura lieu, une nouvelle fois sur l'Ile de Noirmoutier, sur la commune de 
l'Epine au Centre Les Fauvettes (Nouveaux centre) : 
Les Fauvettes Centre Camille Duquenne, 14, impasse de l'atlantique 
Il est proposé d'ajouter durant ce stage une découverte du Paddle (250€ pour le groupe) (il 
est exposé le déroulement de ces séances, le lieu, …). 
Nombres d'enfants acceptés : 30 à 32 places. 
Le budget est en augmentation pour 2016 par rapport à 2015. 
A revoir si Maxime Prézeau peut être présent, s'il ne peut pas, Freddy COUE est disponible 
pour l'encadrement des jeunes. Juliette Bouron, Laurent Touzot, Christophe Guémard ne 
pourrait-il pas encadrer le stage ? (Eric brondy) 
 
Les membres présents acceptent de rajouter l'initiation Paddle et ils votent les un 
défraiements alloués aux éducateurs pour les frais de route de : (350€ par personne). 
Thierry Bourcier doit renvoyer la convention avec l’éducation nationale. 
 
(Cout réel du stage par enfant 300.00 €) reste 144€ est à la charge des clubs ou des parents 
pour 4 jours complets soit 36.00 € par jour et par enfants en pension complète. 
 
Le stage comprend :  
 

 Les repas à partir du midi mardi 12 avril au vendredi 15 avril au gouter 17h00.  

 Le couchage (couverture et draps fournis par le centre)  

 L’initiation au stand up paddle  

 L’Inscription gratuite au Triathlon d’Olonne sur Mer 2016  

 L’encadrement par les 4 éducateurs.  

 Class triathlon  

 Piscine 
 Transport en car  

 Intervention prestataires extérieur (arbitrage, Natura 2000) 
 
5/9 : Sélectif jeune vendéen pour la coupe de France 2016. 
Il est rappelé qu'une équipe vendéenne jeune avait été formée, il y 2-3 ans, pour la coupe de 
France qui se déroulait à l'Aiguillon sur mer. 
Devons-nous en créer une pour 2016 ? Solliciter des minimes et des cadets ? 
 
Les membres présents acceptent que 2 équipes jeunes Vendéennes soit formées pour 2016 
(Cadet ou minimes voir les deux, chez les Hommes et les femmes). 
(Un courrier sera envoyé pour une demande à la FFTRI (Président, CNS et CNGE) + aux 
différents clubs pour information sur la constitution de l'équipe). 
(Olivier Floze, Freddy Coue ou Laurent Touzot pourraient avoir la charge de 
l'encadrement ?). 
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Par conséquent, le Président Eric Brondy va écrire à la Fédération française de triathlon, 
pour avoir un accord de principe sur la qualification de 20 jeunes triathlètes supplémentaires 
qui auront la possibilité de courir une fois dans leur vie au sein du Vendéspace sous les cou-
leurs de notre département la Vendée. 

6/9 : Club de Fontenay le Comte. 
Point annulé de l'ordre du jour. 
Attention, il est rappelé aux clubs et organisateurs que les statuts des associations doivent 
être à jour en préfecture (ainsi que la liste des membres du bureau). 
 
7/9 : Subvention CNDS et dossier 2016. 
Il est signalé que les demandes de subvention sont en cours (Thierry Bourcier, Eric Brondy 
et André Desboeufs s'en occupent) 
La demande ne doit pas être inférieure à 1500€. 
Il n'est plus nécessaire d'être agréer à la DDGS pour effectuer une demande. Le CNDS 
devient de plus en plus complexe et l’état réduit le montant de l’enveloppe et change les 
différents critères. (+ de social) 
 
8/9 : AG 2016 : 
Après discussion, la date retenue pour l'AG du CDT 85 est le samedi 4 février 2017 
 
Elle se déroulera aux Sables d'Olonne. 
(Le bureau directeur se réunira le matin de 10h à 12h30) 
A voir avec le Crédit Mutuel si la remise des prix peut avoir lieu à son siège le 9 décembre 
2016 ? 
Luc Bouron, réserve la salle des Rudelières pour l’A-G 2016. 
Cotisation des clubs thierry Bourcier envoi un mail aux clubs + factures. 
 
9/9 : Questions diverses. 
- Il est fait part des frais de déplacement du Président du CDT qui s'élève pour l’année 2015 
à 326 € frais validés pour remboursement par les membres présents. 
Au regard de certaines réticences, le Président Eric Brondy signale qu'il effectuera ses 
déplacements, en 2016, « bénévolement », il ne fera pas de note de frais. 
- Il est fait part des montants des comptes du CDT85, à ce jour qui sont au vert ++. 
- la liste des clubs et organisateurs n'étant pas à jour de leur cotisation, est annoncée. Les 
Clubs de Chantonnay, la Roche sur Yon, Les Sables d'Olonne, Luçon, St Jean de Monts, 
Beauvoir et Jard sur mer vont recevoir une relance. 
Le président remercie Frédéric Martineau, président du club local et la municipalité du Poiré 
sur Vie pour le prêt de la salle. 
 
14h00 Fin de la Réunion du bureau CDT85 
© janvier 2016 ; Sonia Gindreau et Eric Brondy. 
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