Comité Départemental de Triathlon de VENDEE
Siège Social : 08 rue du maréchal Leclerc – B.P 188 - 85105 Les Sables d’Olonne
 40 ter rue de la Roussière 85160 Saint Jean de Monts
 02. 51. 21. 03. 42 - Fax : 02.51.23.75.09

Service Administratif – N.E
Tél. : 06.87.31.18.02
Fax : 02.51.23.75.09

Compte rendu de la réunion de bureau
19 avril 2009 à Saint Jean de Mont

N/Réf :
Courrier envoyé : Email
Objet : PV Réunion CDT85
V/Réf :

Présent : Eric Brondy ; Luc Bouron ; André Desboeufs (1) ; Alain Vintenat ; Frédéric Sorignet ; Nicolas
Bodineau. (1). Excusés : Philippe Gaudin (1) ; Agnès Leray (2), Patrick Babin (2).
Ouverture de la séance 11h00 :
-

Le président félicite l’élection de Patrick Babin (Luçon) au comité directeur du CDOS de la Vendée et
de son suppléant Alain Vintenat (Luçon).

Bilan stage CDT :
-

L’objectif de ce stage était de renforcé la cohésion entrent les clubs du département en particulier les
jeunes. Le bilan a été positif avec 61 enfants inscrits. Le coût de ce stage s’élevait à 59.19 € ht par
enfant, une participation financière de 15€ ttc avait été demandée à chaque participant. Pendant ces
trois jours un test class/triathlon a été mis en place par Laurent Touzot, les résultats seront mis sur le
site de la FF Tri. A l’avenir il faudra prévoir un goûter, pour les journées ou les activités s’enchaînent et
ne permettant pas un retour au centre de loisir. Ce stage sera maintenu.

-

Le prochain stage retenu aura lieu les 24/25 et 26 Juillet 2009 à l’aiguillon sur mer. Le coût est de 55€
par enfants, une prise en charge de 25€ devrait être prise par le CDT après accord du bureau. Les
parents et les clubs seront informés ultérieurement. Ce stage se clôturera par une participation (offert
par l’organisateur) au Triathlon de l’aiguillon. L’encadrement (à confirmer) par les éducateurs
suivants :
Alain Vintenat, Lydie Perraudeau, Laurent Touzot, Frédéric Sorignet et Nicolas Alliot, Josiane
Foucher.

Challenge de Vendée ;
-

Le challenge de Vendée se fera sur les compétitions départementale, seront exclus les compétiteurs de
D2, priorité a l’open. Si une manche accueil un grand prix de D2.
La remise des prix se fera courant novembre ou décembre au conseil général (date à définir).
Alain Vintenat se propose de gérer le classement des challenges de Vendée (Duathlon et Triathlon).
2010 mieux identifier les athlètes classés au Challenge de Vendée par le biais d’un maillot de leader.
(Voir si possible être offert par May Performances)

Convention :
-

La signature de la convention avec Mr Boutin (Crédit mutuelle) se fera à Saint jean de mont, le
président définira la date.
Il est proposé de travailler sur le projet d’une convention général regroupant les prestations suivantes :
animation, chronométrage, gendarmerie et conseil général. Pack qui serait proposé aux organisateurs.
Un partenariat avec le comité départemental d’athlétisme est à l’étude pour mettre en place une
convention sur l’échange de licence.
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Questions diverses :
-

Pour favoriser la participation de tous, les réunions du bureau seront à prévoir le soir en semaine
(Vendredi).
La demande de subvention SSD auprès du conseil général sera envoyée à Bruno Perrotin.
Fin de séance : 12h15.
Prochaine Réunion date a déterminer.

Le Président du, CDT 85
Signé Eric Brondy
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