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- Présents :   
- Eric Brondy (Président), André Desboeufs (2

ème
 Vice-président), Alain Vintenat (3

ème
 

Vice-président) et (L.A.V.T), Frédéric Sorignet (4
ème

 Vice-président) et (Les Herbiers VT), 
Brice Piveteau (Secrétaire Général) et (L.A.V.T), Thierry Bourcier (Trésorier Général) et 
(Les Herbiers VT), Freddy Coué (Membre) et (Fontenay Tri), André Roy (Président CDA) 
et (Fontenay Tri), Laurent Touzot (CTD85) et (Noirmoutier), Bruno Perrotin (SSD), Yann 
Perraud (ASM85), Nicolas Frouin (CMO) 
 

- Absents excusés : Sonia GINDREAU et Luc BOURON 
 

ORDRE DU JOUR ; (début 9h30/ fin 11h30 maximum) 
 
Eric expose l’ordre du jour ci-joint envoyé par mail le 20 janvier 2013 

1. Stage jeunes CDT85 (class tri, intervention arbitre, Piscine et lieu) 
2. Finances 
3. Sélectif Jeunes Vendée (Qui, combien d’épreuves, lieu, encadrant, budget) benjamins 

/Minimes ou autres) 
4. Subventions CNDS 2013 (orientations) 
5. Réunion DDCS avec Laurent Touzot (obligatoire) sur le sport adapté 
6. Arbitrage (organiser une formation en Vendée sous l’égide du CDT85) 
7. SSD Mortagne sur Sèvre (Orientations 2013) 
8. Championnat de Vendée Duathlon et Triathlon (Maillots, et représentation du CDT85) 
9. Challenges (Féminins 85 avec un départ différent, Familles sur les découvertes) 
10. Challenge Vendée (Aquathlon, Duathlon, Triathlon) propos de Yohan Bon 
11. AG du CDOS 85 
12. AG FFTRI Paris 
13. Discussion avec les représentants ASM85 
14. Cotisation club ou organisateur 2013 et 2014 (Prix à fixer ou autres) 
15. Triathlons, Olonne sur Mer, Cup et Grand Prix (Présences pour aider) 
16. Question divers,  
17. Photos des membres du Comité Directeur  
18. Signature convention CMO avec Nicolas Frouin 
19. Point presse  
20. Visite entreprise Mélusines avec dégustation de Bières  
21. 13h00 repas  

 

 
 
 
 
 

Service Administratif – N.E 
 

N/Réf : CPV 26/ 01 /2013 

Objet : PV réunion samedi 26 janvier 2013 

Chambretaud 
 

COMPTE RENDU REUNION CDT 85 
Samedi 26 Janvier 2013, 9h30/12h30 
Mélusine (Chambretaud) 

http://www.vendee-triathlon.onlinetri.com/
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1/Stage jeunes  
Présentation du stage et dossier d’inscription et du lieu (L’épine) 
Diffusion : télécharger et diffuser auprès des jeunes des différents clubs vendéens. 
CTD 85 Laurent TOUZOT : présentation du stage sur Noirmoutier en avril (programme, 
encadrement, tests, class tri, intervention arbitrage, sensibilisation à l'environnement. 
Coût du stage supérieur car temps de stage supérieur 100 € pour 4 jours 
Thierry Bourcier : tranche d’âge accueilli ?  Groupe par tranche d’âge et par catégorie avec 1 
éducateur par groupe avec le  Triathlon Olonne offert pour les participants du stage. 
Réflexion sur la tarification des épreuves pour les jeunes ayant participé au stage (gratuit)  
 
2/Finances 
Bilan 2012 et Budget Prévisionnel 2013 validé après AG 
 
3/Sélectif jeunes Vendée 
Combien d’équipes ? Catégories ? Minimes cadet ?  
1 équipe garçon cadet catégorie retenue. 
Fred et Laurent font proposition des "sélectionnés" et des épreuves et l'envoi au comité directeur. 
Budget CNDS et préparation de la liste ; 500 € de charges pour les 2 week-ends 
Tenues : C-S et/ou Kiwami a commandé. 
Les présidents des clubs vendéens seront informés des jeunes retenues au sein du sélectif Vendée. 
 
4/CNDS Lancement de la campagne 
Agreement DDCS note d'orientation, subvention, le CDT85 est pilote pour cette année sur une 
nouvelle méthode d’enregistrement et montage des dossiers via i subventions. 
Retour des dossiers avant le 1 mars et paiement en juin. 
Avis du CDT85 concernant les dossiers clubs analysés par thierry Bourcier et valider par le président 
et la DDCS  85. 
Les axes des actions Triathlon au féminin, pas le haut niveau 
Baisse seulement de 2% du budget départemental DDCS 85 enveloppe triathlon identique. 
Bien prendre en note les orientations régionales et départementales. 
 
5/Réunion DDCS et Laurent TOUZOT 
Réunion concernant le sport adapté et handisport, rencontre prévu le lundi 28 janvier André 
Desboeufs accompagnera Laurent Touzot. 
Choisir une date pour les herbiers afin d’être retenue pour un rando triathlon. 
 
6/Arbitrage 
6 arbitres en PDL  
6 arbitres Vendéen  3 en formation 
Problème de rémunération des arbitres en PDL,  taxes auprès des clubs ne présentant pas d’arbitres 
Règlement voté par la Ligue sans accord de la dernière assemblée Générale de la Ligue PDL ? 
Voter une ligne budgétaire afin de payer casque et chasubles aux arbitres vendéens : oui à 
l’unanimité. 
Formation des arbitres dans les différents départements avoir une CDA autonome afin de former des 
arbitres départementaux, courrier à rédiger et à envoyer a la CNA et CRA PDL 
Vivier de 20 arbitres  
Andre Roy assurerait la formation avec la CRA. 
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Le secrétaire Brice Piveteau P/D pour Le Président du, CDT 85, 
Signer Eric Brondy 

 

 
 
 
 
 
 
 
7/SSD MORTAGNE 
Intervention de Bruno PERROTIN 
Nombre de jeunes, intervenants,  entrainements. 
Dates des championnats ; départemental, académique et France  
Courrier au proviseur lycée Bel Air pour implication des professeurs d’EPS lors des championnats 
avec un encadrement animateurs, chronométreurs FFTRI, respecter le protocole de la remise des 
prix. 
Stage triathlon aux Sables d’Olonne. 
Portes ouvertes le 2 février 2013 et demande de réunion pour un bilan avec le Proviseur, le Président 
du Conseil Général, le CDT85 et Bruno Perrotin. 
 
8/Tenues Champions de Vendée  
Proposition maquette de tenues CS / 18 maillots manches longues 810 € + 18 maillots manches 
courtes 702 € 
Subvention du CMO, Team énergie, CG85 pour l’intégralité du montant. 
Championnat de Vendée Duathlon (Vairé) 
Championnat de Triathlon (Fontenay le Comte) 
 
9/Challenges de Vendée Féminin 
Réflexion sur une courses/épreuves féminine afin d’aboutir à un classement spécifique voir un 
challenge aux Féminins. 
Accueil spécifique des féminines, mettre le sport féminins en avant comme sur l’épreuve de Saint Jean 
de Monts et d’Olonne sur mer ou sur cette dernière la licence sera offerte aux participantes non 
licenciés en 2012, dans l’un des 12 clubs vendéens (Part FFTRI). Départ différer des vagues féminines, 
rando-triathlon, animathlon etc.... 
 
10/Différents challenges de Vendée 
Mail transférer de Yohan Bon auprès du Comité directeur, challenge aquathlon difficile à gérer par 
le CDT85, une réflexion est en cours. 
 
11/AG CDOS 
Eric BRONDY Candidature à la présidence du CDOS le 22 février. 
 
12/AG FFTRI électives 
Déplacement du comité a Paris le 2 février 
Candidature d’Eric BRONDY au sein de la FFTRI (CNGE) 
44 candidats pour 32 postes, 3 représentants à Paris 700 € de budget (Alain V, André D, Eric B). 
 
13/ ASM 85  
Prix des motos 47 € + prix des escortes Ne pas hésiter à solliciter  l’ASM 85 pour des informations 
complémentaires convention en ligne sur le site de l’ASM85. http://securitemoto85.over-blog.fr  
 
14/ Cotisation clubs ou organisateurs 2014/2015  
Cotisation club et organisateur pour 2014 augmentation de 2 € soit 132€ et augmentation en 2015 de 
5 € soit 135€. 

 
15/ Triathlons, Olonne sur Mer, Cup et Grand Prix (Présences pour aider) 
Distributions des postes par secteurs aux différents membres du CDT85 sur les épreuves. 
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