Comité Départemental de Triathlon de VENDEE
 08 rue du maréchal Leclerc – B.P 188 - 85105 Les SABLES d’ OLONNE
02. 51. 21. 03. 42 - Fax : 02.51.23.75.09

Service Administratif – N.E
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P.V et Compte Rendu
Réunion du 17/01/2009

N/Réf : CDT 85 2009
Courrier envoyé : email
Objet : PV 2009
V/Réf :
Compte-rendu de la réunion de bureau du 17 janvier 2009 aux Sables d’Olonne
Présent : Eric Brondy ; Luc Bouron; Philippe Gaudin ; Alain Vintenat, Frédéric Signoret.
Excusés ; André Desboeufs Agnès Leray, Patrick Babin, Bruno Perrotin
Non excusé ; Nicolas Bodineau
Composition du bureau :
A l’unanimité, sont élus :
- Président : Eric Brondy (lors de l’AG du 20 décembre)
- Vice Président : Luc Bouron
- Secrétaire : Philippe Gaudin
- Trésorier : André Desboeufs
- Membres : Alain Vintenat, Agnès Leray, Patrick Babin, Frédéric Signoret, Nicolas Bodineau
Mise en place d’une commission communication :
Afin d’améliorer la lisibilité du Comité Départemental, le Président souhaite la mise en place d’une
commission communication au sein du Comité, dont les objectifs sont :
-

Matériel :
-

présence d’un représentant du Comité dans les AG club et sur les organisations.
achat de 10 chemisettes à porter par les membres du Comité lors des déplacements en Vendée a
l’effigie du CDT 85
réalisations d’une plaquette par Luc Bouron, pour présenter les épreuves et le challenge de Vendée.
Championnat de Vendée de Triathlon a Noirmoutier (voir l’organisateur pour le circuit)
Eric Brondy et Luc Bouron se charge de la gestion du site Internet, en conservant le lien avec
OnlineTri.
Présence du logo du Comité Départemental sur toutes les affiches des organisations du
département

prévoir une remise en état de l’arche et flocage du Logo du CDT 85 sur deux faces
proposer au Conseil Général de faire l’acquisition de bouées gérées par le Conseil Général via
Cairn, comme le matériel publicitaire du CG
faire un devis pour l’acquisition de 2 mini oriflammes (gestion : Alain Vintenat)

Bilan SSD :
absence de B.PERROTIN excusé.
Constat :
peu d’élèves impliqués dans la vie des clubs avec une très faible présence sur les épreuves (17 élèves à
la SSD, mais seulement 5 en clubs)
pas de continuité avec le haut niveau, même régional
budget :
o subvention DDJS : 2300 € versé sur un total de 3800 € via le CG
o subvention CG : environ 2000 € via CDOS
décision du Comité :
o reversement des budgets en fonction du nombre d’élèves de la SSD présents dans les clubs
vendéens sur une base de 130 € par licenciés, le reste de la subvention servira au stage jeune
du CDT85 et aux clubs (modalités à redéfinir)
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Cotisations club :
cotisation de 120 € par club et organisateurs pour l’année 2009. Eric se charge de l’envoi des factures,
par email.
pour 2010, les clubs et les organisateurs devront s’acquitter de leurs cotisations pour recevoir leurs
licences ou leurs agréments d’organisations. (à valider avec la Ligue)
Stage CDT :
du 17 avril à 10h30 au 19 avril 12h30 à St Jean de Monts, avec participation présence largement
souhaitable au Duathlon de Saint Jean de Monts.
du 24 juillet à 10h30 au 26 juillet 12h30 à l’Aiguillon sur Mer, sur la nouvelle base Triathlon, avec
participation présence largement souhaitable au Triathlon de l’Aiguillon sur Mer.
Eric Brondy et Alain Vintenat se charge des demandes de devis auprès des hébergeurs.
Prix d’inscription : 15€ par stagiaires.
Cible : Jeunes de poussins à cadets
Encadrement (à confirmer) par les éducateurs suivants :
o Nicolas THARREAU
o David DUPUY
o Laurent TOUZOT
o Alain VINTENAT
o Frédéric SORIGNET
o Denis LEROCH
o Laure BOULIGAUD
o Lydie PERRAUDEAU
o Sandrine MORENO
o Les éducateurs seront détachés par les clubs ou la Ligue
Questions diverses :
AG CDOS : le 27 février à La Roche sur Yon, présence d’Alain VINTENAT, Philippe GAUDIN, et de
Patrick BABIN qui a présenté sa candidature au Comité Directeur du CDOS de la Vendée.
Club Vendée : 2 athlètes concernés, Benoît BOUCHARD et Pierre LECORRE
Reconnaissance club formateur : mettre un logo « formé à ….. » sur les tenues des athlètes concernés
Dossier CNDS 2009 (Luc Bouron)
Convention CMO (Eric Brondy et Luc Bouron doivent rencontrer Monsieur BOUTHIN du CMO).
RDV à prendre avec le Président du C.D Athlétisme 85 pour étudier une convention d’échange.
-

Pour une question de pratique tous les courriers devront être adressés à Monsieur Brondy Eric
Président du C.D.Triathlon de la Vendée, 40 ter rue de la Roussière 85160 Saint Jean de Monts. (Le
siège social reste au Sable d’Olonne) ou par email a naulleau-brondy@wandoo.fr

-

Absence du Président à partir du 16 février 2009 au ? (Raison Médicale), Luc Bouron assura l’intérim,
son Adresse email lucbouron@aol.com

Fin de la réunion à 12h30

Le Président du, CDT 85
Signé Eric Brondy
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