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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), et Lusson Damien (Poiré /Vie), Philippe Gaudin 
(Secrétaire & ST Jean de Monts), Stéphane May et Eric Delhommeau (La Roche VT),  

- Absents excusés : 
Denis Marche (LAVT) et Président d’Honneur, Bruno Chavantré (Jard/mer), Sonia Gindreau OMSL 
Jard sur Mer, Michel Allemand (Noirmoutier Triathlon), Chantonnay Triathlon, 

- Absents non excusés : Alain Vintenat (Membre) et (L.A.V.T), Jean Michel Mazoué (SSN), André Roy 
(Président CDA), Freddy Couet et Olivier Floze (Fontenay Triathlon), Patrick Babin (Représentant au 
CDOS). 

 
ORDRE DU JOUR ; 18h30/ 19h30 BUREAU DIRECTEUR 
 
1  Aide à la création d’un club 
2 Prise de décision sur notre adhésion au groupement d’employeur du CDOS85 
3 Fixer la date et le lieu de l’AG 2012 
4 Stage jeunes d’été 
 
20h00 /21h30 OUVERT AUX PRESIDENTS DES CLUBS ET ORGANISATEURS 
 
5 L’Arbitrage en Vendée 
6 1ères réunions de travail à l’élaboration du calendrier 2013 
7 Cahier des charges et techniques d’organisations 2013 
8 Divers (challenge de Vendée remise des prix)  
 

1. AIDE A LA CREATION D’UN CLUB ; 
Wilfried Rolland a fait une demande auprès du bureau directeur pour l’aider à la création d’un club à 
Saint Gilles Croix de Vie. Après que Wilfried Rolland ai exposé ses arguments, le bureau directeur a 
décidé d’aider ce nouveau club a se lancer. L’aide portera sur une somme financière pouvant aller 
jusqu’a la hauteur de 2000€ si besoin. Le bureau directeur a demandé un bilan prévisionnel, la 
signature d’une reconnaissance de dette, et un objectif. La somme empruntée sera remboursable sur 
2 ans a daté de la signature de la reconnaissance de dette, et révisable si besoin. 
 

2. PRISE DE DECISION SUR L’ADHESION AU « GROUPEMENT D’EMPLOYEURS SPORTS 

VENDEE » (GE Sport Vendée) SOUS L’EGIDE CDOS 85 ; 

 
Le bureau directeur a décidé d’adhérer au groupement d’employeur mis en place par le CDOS 85. 
Le groupement a été créé afin d’aider les structures (CD et dans le futur les clubs) dans leurs 
comptabilités ou administratifs. 

Conformément à la loi du 25 juillet 1985, ce groupement d’employeurs a pour objet la mise à 
disposition de ses membres d’un ou plusieurs salariés, liés a ce groupement par un contrat de travail 
afin d’exercer principalement des missions de soutien administratif (non concurrentiel à ESVA).  

Service Administratif – N.E 
 

N/Réf : CPV 27 / 05 /2011 

Objet : PV réunion mardi 19 juin 2012 

Les Sables d’Olonne   
 

COMPTE RENDU REUNION CDT 85 
Mardi 19 juin 2012, 18h30 
Local du CDT85 (Les Sables d’Olonne) 
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Signé Eric Brondy 

 

 
 
 
 
 
 
Il peut également apporter à ses membres son aide ou ses conseils en matière d’emploi ou de 
gestion des ressources humaines. 
Ses actions sont conduites en synergie avec le CDOS et ESVA 
Le groupement effectue ces opérations à but non lucratif. 

 Le montant du droit d’entrée est fixé à 80 €, il est payable au moment de l’adhésion  

 Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 50 €. 
 

3. AG ELECTIVE 2012 ; 
L’AG élective du CDT85 aura lieu le samedi 15 décembre 2012 au Sables d’Olonne (stade des 
Rudelières) à 10h00, Luc Bouron à en charge la réservation de la salle et le vin d’honneur. 
 

4. STAGE JEUNES D’ETE ;  
Le stage d’été qui devait se dérouler à l’Aiguillon sur mer a été annulé pour différentes raisons, un 
groupe de travail (Brice Piveteau, Laurent Touzot, Fred Sorignet) fera une proposition d’un 
rassemblement des jeunes licenciés vendéens sur 2 jours au mois de septembre. Proposition qui sera 
étudiée à la rentrée au mois de septembre. 
 

5. ARBITRAGE EN VENDEE ;  
En l’absence d’André Roy président de la CDA 85 (Raison Médicale) le président du CDT85 Eric 
Brondy a tiré la sonnette d’alarme sur le manque réel d’arbitres en Vendée. Mais surtout sur le fait que 
peu de jeunes s’investissent dans l’arbitrage. EX DE COMPARAISON ; 

 Vendée 6 Arbitres ; 59 Epreuves sur 23 Journées 

 Loire Atlantique 10 Arbitres dont 2 Nouveaux 17 Epreuves sur 8 Journées 
Pourtant André Roy intervient dans les stages jeunes 85 pour établir le dialogue avec les jeunes et 
faire la promotion de l’arbitrage, alors que faire ? 
 

6. CALENDRIER 2013 
Le calendrier 2013 sera riche en événements avec trois épreuves Nationales (Les Championnats de 
France Pompiers de triathlon à l’Aiguillon sur Mer le 04 mai 2013, Une étape du Championnat de 
France des clubs de D1 « Grand Prix Lyonnaise des Eaux » au moi de  (08) juin 2013, le Triathlon 
d’Olonne sur Mer épreuve du CDT85 le 16 juin 2013, La Coupe de France des clubs 1

er
 week-end 

d’octobre à l’Aiguillon sur Mer. Et deux nouvelles épreuves en Vendée, plus toutes les autres déjà 
existantes. Il à été demandé a l’organisation de la Tranche sur Mer (L-D) de mettre en place une 
épreuve avenir, qui sera obligatoire pour les organisateurs vendéens en 2013. 
 

7. CAHIER DES CHARGES ET TECHNIQUES ORGANISATIONS. 
Le cahier technique et le cahier des charges Vendée ont été validés par le Bureau directeur, ils seront 
proposés au vote de l’AG 2012, pour validation. Les clubs et organisateurs peuvent encore proposer 
des ajustements qui seront à valider lors de l’AG. Les cahiers seront une évolution importante pour le 
triathlon Vendéen, sachant d’ores et déjà que certains… souhaiteraient l’avoir comme base de travail 
afin de l’imposer aux organisateurs en général. 
 

8. DIVERS 

 Explication entre Laurent Touzot, Michel L’Allemand de Noirmoutier et Philippe Gaudin de 
Saint Jean de Monts suite au comportement agressif d’un triathlète de Saint Jean de Monts 
envers un bénévole de Noirmoutier. 
Philippe Gaudin s’est engagé à ce que le triathlète s’explique et présente des excuses au club 
de Noirmoutier. 

 Luc Bouron et Philippe Gaudin ont offert un verre, suite aux magnifiques résultats des deux 
teams des Sables Vendée Tri et de St Jean de monts à Toulouse (Grand Prix Lyonnaise des 
Eaux) 

Fin de la Réunion 21h40. 


