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Tout d’abord, je vous saurai gré de bien vouloir excuser Monsieur Philippe LESCURE, Président
de la Fédération, présent sur une autre AG et qui a missionné denis Marche pour le
représenter ici à notre Assemblée et montrer ainsi la considération fédérale.
J’ouvre cette séance en présentant à chacun d’entre vous mes meilleurs vœux les plus sportifs,
de santé pour vous, et vos proches pour cette année 2017.
J’insiste sur la santé car elle est nécessaire pour pouvoir vivre pleinement ses engagements
avec passion dans l’intérêt général qui a été toujours de rigueur au sein du comité de Vendée
triathlon et la mienne.
Il s’agit de ma huitième assemblée générale que j’ai l’honneur de présider, et c’est à ce jour
celle-ci qui me procure la plus grande émotion.
Accueillir la petite famille du triathlon Vendéen pour la dernière fois en ce qui me concerne
me donne en effet le sentiment de vous recevoir comme « à la maison », dans cette ville des
Sables d’Olonne où je garde certains de mes plus beaux souvenirs de mon parcours de
triathlète, de sportif, et aussi dans ce département de la Vendée ou j’ai usé le plus souvent
mes running.
Je vais présenter à un bilan rapide au cours de ce rapport moral de la saison écoulée, fin d’une
mandature Olympique et de mes 8 ans de président au sein du comité de Vendée triathlon,
laissant le soin aux responsables de commission d’étayer à suivre ces contenus.

Assemblée Générale élective Comité Départemental Vendée Triathlon 2016.

Monsieur le Maire,
Monsieur le Conseiller départemental de la Vendée,
Monsieur le Président du CDOS 85, M. Jean Philippe Guignard
Monsieur le Président de la Ligue régionale de Triathlon des Pays de la Loire, cher Luc
Monsieur le représentant de la F.F.TRI., cher Denis
Mesdames et Messieurs les membres du comité directeur du comité Vendée Triathlon
Mesdames et Messieurs Les Présidents de Clubs
Mesdames et Messieurs les Organisateurs,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

1

triathlonvendee@orange.fr I P : 06.87.31.18.02
Adresse postale  : 40 ter RUE DE LA ROUSSIERE 85160 SAINT JEAN DE MONTS
Siège social : 08 RUE DU MCH LECLERC – B.P 188 - 85105 Les SABLES D’ OLONNE

Mais avant toute chose, je tiens au nom du comité départemental Vendée triathlon et en mon
nom, présenter toutes mes plus vives félicitations pour l'exploit sportif que la partriathlète
Gwladys Lemoussu à réaliser à l'occasion des Jeux Olympiques de Rio 2016.
Vraiment, je la complimente pour le symbole de dépassement de soi que cela représente.
Elle a donné par son bel exemple, un immense courage aux autres membres de la petite
famille du triathlon Français, Ligérienne et Vendéenne.
Sa réussite nous parle en effet mieux qu'à tout autre.
Nous la connaissons et nous savons que sa performance n'est pas due au hasard.
Elle est plutôt le fruit d'efforts continus et répétés, et qui trouvent donc aujourd'hui leur
aboutissement et leur récompense.

La joie qui en résulte est due, en effet, à l'attente du résultat, mais aussi aux échecs qui ont
précédé cette victoire. Des insuccès certainement qui ont été nécessaires dans sa progression.
Elle a eu le courage de persévérer, de ne jamais renoncer et c'est pourquoi sa victoire est si
belle, si riche d'enseignement.
Donc une fois encore, bravo et merci pour sa performance, qui d'ailleurs rejaillit par sa
renommée, sur le triathlon, ce en quoi nous la remercions.
Elle peut être fière de la superbe médaille de bronze qu’elle a remporté à Rio.
Superbe exploit dont nous sommes tous heureux et fiers !
Grâce à cette première médaille pour le clan français, elle trace ainsi la voie pour ses
coéquipiers et les prochains jeux.
Je lui adresse mes plus chaleureuses félicitations pour cette magnifique médaille de bronze.
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Cette forme d'accomplissement est ce qui est de plus épanouissant, de plus réconfortant, mais
aussi, de plus entrainant dans la vie.
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EN 2016, le triathlon et les disciplines enchaînées ont encore progressé sur le territoire
français. Nous avons obtenu en fin de saison au 31 décembre 2016 les chiffres suivants au
plan national : près de 59 974 licenciés dont 26 % de femmes, plus de 90 000 participants, 856
Clubs, 2870 organisations, soit une progression en terme de licenciés à l’année plus de 30.28
% bien au-delà de nos espérances.
EN VENDÉE :
 12 clubs, soit + 5 clubs en 8 ans
Un nombre de licenciés et de pratiquants qui est toujours en hausse soit :
ENTRE 2008 ET 2016



+ 144 % de licenciés supplémentaires de 2008 (388) à 2016 (950)
+ 341 % de pratiquants à nos épreuves de 2008 (2152) à 2016 (9504)




+ 11.86 % de licenciés supplémentaires de 2015 (853) à 2016 (950)
+ 11.51 % de pratiquants à nos épreuves de 2015 (8702) à 2016 (9704)

Cela grâce à votre engagement, votre dévouement, et votre passion pour le triple effort.
2017 nous laisse penser que l’accroissement sera au moins constant et peut être même
dépassé.
Si cela s’avérait, les objectifs fixés par la fédération seraient atteints, et mettraient notre sport
préféré sur le podium des fédérations qui fédèrent encore le plus d’acteurs.
Le triathlon et ses sports associés peuvent donc être considérés comme sport moderne, sport
du présent mais aussi sport de l’avenir.
Dans le monde actuel, notre sport bien-aimé, est créateur de lien, d’échanges, de partage, de
compréhension quel que soit le niveau de pratique, que ce soit du loisir à la performance.
Notre sport véhicule des valeurs : la santé, la nature, le bien-être, la convivialité et même
parfois l’aventure… et nos participants recherchent à s’y identifier, à se mesurer et aussi à
s’épanouir. La stratégie fédérale, régionale, et départementale actuelle met donc tout en
œuvre pour répondre à ces attentes.
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ENTRE 2015 ET 2016
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Notre plan de développement orienté vers la pratique féminine, vers le développement
durable, vers la santé bien-être - loisir, vers la formation, vers les jeunes, vers la performance,
vers l’accès à tous publics, et aussi vers les paratriathlètes, répond au déploiement de ces
valeurs. Mais nous ne pouvons pas atteindre ces objectifs sans l’investissement des ligues, des
comités, organes déconcentrés de la Fédération, des clubs, des organisateurs, qui, sur le
territoire, notre département la Vendée portent nos valeurs et collaborent à cette politique
en rassemblant, en organisant, en développant leurs activités.
Et nous comptons vivement sur votre concours.
Pour réussir, il est indispensable d’être ensemble sur le même chemin du progrès…

« La Vendée dans le top 5 des comités, avec en 2016, ses 12 clubs, ses 19 journées
d’organisation, ses 950 licenciés dont 25.77 % de femmes comme au plan national, notre
comité est aussi dynamique qu’une ligue et en totale synergie avec la politique fédérale. »
Mais il ne faut pas se laisser aller, se laisser dépasser par ses habitudes et se laisser absorber
par son rythme de croisière. Pour votre information sur l’année 2016, le comité directeur a
beaucoup de kilomètre à son compteur un exemple : en ce qui me concerne, au 31/12/2016
je suis à 6829 km parcouru en tant que bénévole.
Il faut persévérer, ne pas se décourager, former des techniciens et des éducateurs, des
arbitres structurer encore et encore nos clubs, créer d’autres champs d’activité, créer de
l’emploi... Le sport en général doit être resitué comme un enjeu de société, le sport doit être
pleinement au service du progrès social, et économique comme l’a cité dernièrement notre
président « Philippe Lescure. »
Eh bien sûr, le triathlon, par la fédération mais aussi par ses ligues, ses comités, ses clubs, ses
organisateurs se doit de prendre à bras le corps les enjeux de demain. De par ses multi
activités, accessibles à toutes et tous, le triathlon a tous les atouts pour progresser encore en
accueillant par exemple tous les publics éloignés actuellement du sport sans pour autant se
substituer aux organismes et la politique sociale de l’Etat.
AG CDT85 élective 2016 – Les sables d’Olonne
Rapport moral du Président «Seul le prononcé fait foi »

Assemblée Générale élective Comité Départemental Vendée Triathlon 2016.

Dans ce programme de développement et d’accès à tous les publics, il est évident et inévitable
que le comité de Vendée triathlon en est un des maillons de cette chaîne vers la réussite.
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Mais la fédération comme le comité de Vendée ne peuvent qu’impulser cette dynamique, car
c’est vous qui avez toutes les cartes dans les mains pour gagner encore du terrain.

Par contre, la fédé, dénomination que beaucoup se plaisent à dire, vous accompagnera sur ce
chemin de la réussite … Et nous savons et nous espérons qu’encore notre comité, emmené
par son futur président ou présidente continuera d’emboiter le pas de cette stratégie fédérale
de développement… Mais, le rôle de président est ingrat, souvent critiquable et critiqué, un
président d’un club, d’un comité, d’une ligue, d’une fédé est généralement le cœur, le pivot,
de l’association, mais, quel est exactement son rôle ?
En ce qui me concerne un président d’association doit exercer sa fonction de différentes
manières selon sa personnalité assumant cette responsabilité.
Pour moi, le président qui reste un bénévole, doit être quelqu’un qui délègue de ses
prérogatives, pour cela il faut autour de lui des personnes qui s’investissent et n’ont pas que
des suiveurs.
Un président doit être aussi quelqu’un qui endosse les responsabilités et les décisions prises
en concertation avec son comité directeur.
Un président doit être celui qui assume et représente l’association devant la justice lors
d’actes délictueux commis par des irresponsables lors de nos organisations, des faits en forte
augmentation depuis quelques années, car les gens ont des droits, mais ils ont aussi des
devoirs qui oublient très souvent.
Un président, prend aussi parfois des décisions qui ne font pas toujours plaisir, mais qui
doivent être dans l’intérêt général de l’association.
Alors, j’espère avoir été ce genre de président pendant 8 ans, « pas élu pour être aimé, mais
celui qui a été élu pour faire avancer notre sport le triple effort » !
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Oui, c’est bien vous, les clubs, les organisateurs, qui pourront mettre en œuvre ces nouvelles
évolutions et contribuer à la continuité de cette progression avec les soutiens du Comité
départemental et aidés par les Collectivités territoriales, Conseil régional, Conseils généraux,
groupements de communes, ville, Direction régionale et départementale de la Jeunesse et
Sports, CROS et CDOS.
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UNE PAGE SE TOURNE !
Je ne peux pas terminer, sans remercier tous les acteurs qui m’ont aidé dans ma tâche de
président durant ses deux mandats de 4 ans,
Agnès LERAY, Nicolas BOBINEAU, Luc BOURRON, André DESBOEUFS, Alain VINTENAT, Frédéric
SORIGNET, Freddy COUE, André ROY, Thierry BOURCIER, Sonia GINDREAU, Brice PIVETEAU,
Laurent TOUZOT notre CTD, Anne PERQUIA notre secrétaire administratif, les éducateurs des
clubs vendéens, les arbitres et tous les bénévoles des associations qui œuvrent pour que le
triathlon vendéen perdure.

Remercier aussi l’équipe du Vendée triathlon show, un projet pas facile à mettre en place au
vu des contraintes de sécurité imposées, mais quelle belle réussite !
Voilà, Mesdames et Messieurs le message que je souhaitais vous donner après 30 ans de
bénévolat au sein de la petite famille du triathlon français, et vendéen.
30 ans au service du triathlon, qui se résume en 6 lignes… en ce qui me concerne :
 1986 mon premier triathlon, 2005 ma dernière participation sur une épreuve ;
 20 ans membre du bureau du comité de Vendée (création 1997-2016) ;
 24 ans membre du bureau de la Ligue Régionale des Pays de la Loire de triathlon (1992)
(création 1989) ;
 12 ans comme président fondateur du Saint-Jean de Monts Vendée triathlon (1997-2008) ;
 4 ans comme co-fondateur et vice-président du Pays de Saint-Gilles Croix-de-Vie Vendée
Triathlon (2012) ;
 8 ans comme président du comité départemental Vendée (2008-2016) (création 1997)
N’oubliez pas, les élus fédéraux dont j’ai été un des humbles serviteurs sont et seront toujours
à votre écoute pour vous aider, vous guider, vous écouter dans vos diverses activités et vos
projets.
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Remercier également et chaleureusement les organisateurs, les présidents et présidentes qui
ont mis en place ces épreuves départementales, régionales et nationales sur le territoire de la
Vendée.
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Je vous remercie de votre attention et avant de continuer, je tiens à vous féliciter d’avoir
contribué pendant mes 8 ans de présidence au développement du triathlon Vendéen.
Que la prospérité vous accompagne, mais n'oubliez pas qu'on ne peut pas acheter du temps...
Alors profitons des joies que la vie nous apporte, et emmagasinons assez de force et d'énergie
pour surmonter les difficultés qui peuvent jalonner nos chemins...
Je vous dis simplement : vive la vie et jardinons pour faire grandir les fruits de nos envies
personnelles, professionnelles et sportives toutes aussi éblouissantes les unes que les autres,
pour nous émerveiller et nous évader l'espace de quelques secondes, quelques minutes,
quelques heures... grâce au triathlon et au sport.

Pour conclure, au hasard de mes lectures, une a retenu mon attention... voici une réflexion
bien sympathique
"Aujourd'hui est la première page blanche d'un nouveau livre de 365 pages... en 4 tomes, pour
les 4 ans à venir, écrivez-les biens".
Pensées fraternelles et solidaires.
MERCI !
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© Eric Brondy - AG CDT85 élective samedi 04 février 2017 Les Sables d’Olonne
Le Président du, Comité Départemental Vendée Triathlon,
Signé Eric Brondy

Assemblée Générale élective Comité Départemental Vendée Triathlon 2016.

Entretenons notre bonheur... et fortifions et consolidons nos valeurs et nos traditions au
quotidien pour le plus grand plaisir des jeunes qui nous sont confiés dans nos clubs, ceci afin
de les faire grandir en humanité dans un environnement de paix.
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