Compte rendu de l’assemblée générale du 3 septembre 2020
présents du bureau : Grégory, Olivier, Marielle, Jérôme, Nadège et michel.
Ordre du jour :
Remerciements
Rapport moral du président
Rapport d’activité
Rapport financier
résumé de la commission jeunes et adultes
Remerciements du président aux parents, MF entraineurs, mairies, département région et les
partenaires.
Rapport moral
L’hiver a été compliqué : peu de neige avec l’arrivée du covid mais nous avons réussi à skier toute
l’année, nous avons environ 120 licenciés.
L’organisation des courses s’est révélée compliquée, avec des reports et des annulations.
Nous avons pu assurer la formation de 5 moniteurs fédéraux ; 6 accompagnateurs de tir et l’arrivée
de Marie en renfort du club aux cotés d’Etienne.
Vote : ok à l’unanimité
prise de parole de Thomas OTTENHEIMER ; maire de Vassieux en Vercors et vice président de la
communauté de commune.
Prise de parole en tant qu’élu, il y a deux ans et demi avec Bertrand VAUSSENAT, le constat était
qu’il y avait peu de licenciés, une ambiance en berne, tous deux ont poussé pour qu’il y ai du
changement en demandant à Alain Lecocq et à gregory d’aider le club à tourner une page. deux
ans et demi force est de constater que c’ une belle réussite avec un changement de visage et une
nouvelle dynamique . En souhaitant une bonne continuation au club
Rapport financier
présentation par Jérome sur écran.
Les comptes se retrouvent à l’équilibre avec un solde positif de 500€.il émet néanmoins une
crainte pour l’année prochaine en raison du covid.
Vote à l’unanimité
Appel à candidatures :
plusieurs personnes arrêtent : Fabien, Alexis, Alain, David.
Rentrée de jean baptiste Chaix et de Thomas Petruccini.
Vote à l’unanimité.
Bilan sportif
Nadège pour la commission jeune, de plus en plus d’enfants . Les 2012 ont pu participer à plusieurs
courses. Gros travail par Marion sur la communication FB et les plus grands.
Bonne ambiance toute l’année.
Marie, début d’hiver, s’est occupée de la partie hivernale, et continua a la demande de Gregory au
printemps avec plus d’investissement.Le retour des enfants est positif. Mise en place d’une
organisation de préparation mois par mois prévisionnel pour anticiper.
Cet été Marie a souhaité avoir un suivi le samedi et a proposé des entrainements type rando + une
plannification d’entrainement élaborée par marie.

l’axe d’amélioration pour elle est qu’elle n’a pas de passé de biathlète donc lacune en biathlon, une
formation est prévue.elle souhaite garder le concept de 4 groupes de niveau avec une rotation.
l’atelier vidéo a été concluant. Cette expérience sera renouvelé. A partir de maintenant on va garder
les groupes de niveau (3) avec une séance ou il n’y a que du tir par groupe. Le But est qu’ils
deviennent des sportifs avec de la technique.
Il sera demandé aux MF et AT de s’inscrire à l’avance pour la planification des entrainements.
Bonne dynamique remarquée auprès des parents avec le covoiturage et belle progression des
enfants.
Le site est en cours de reconstruction suite à de nombreux plantages. Il sera opérationnel début
octobre. L’inscription directe sur le site sera possible pour la prise de licence.
Une adresse mail d’entraineur va être créé. La prise de licence se fera début octobre.
Section loisirs adultes , montée il ya 5 ans, ouvertes à tous skieurs sachant évoluer sur les skis.
Groupe adulte en saison estivale ;skie roue sur la via rhona ou la voie verte tous les mardi soirs;
vélo et vtt occasionnellement . Quelques participations à des courses.
Pour la partie hivernale sortie tous les samedis , horaire et lieux calés sur le club, qui finissent
souvent en mâchon nordique.
Entre 10 et 18 participants à chaque fois.
Nouveau partenariat avec le magasin algoud sport récent. 15 % sur tout le magasin et reverse 5 %
au club les achats faits au magasin.
Reprise de parole de Thomas :Concernant le stade de biathlon, depuis deux ans beaucoup de temps
passé pour un résultat nul. Réfection du parking faite et porte ouverte l’été 2018. mécontentement
écrit auprès du département sur la non réactivité. Energie et envie toujours là , on ne lâche pas
l’affaire. Son souhait est qu’au vu des nombreux stages effectués par les clubs des alentours et des
équipes de France, il est nécessaire que les athlètes écrivent sur l’intérêt du maintien et du
développement du stade.
Questions :pas de questions
fin de l’assemblée générale à 21H25.
Création du bureau à l’issue :
président: Grégory
vice president :Jean Baptiste
tresorier :Olivier
vice tresorier:Jérôme
secretaire:Marielle
secretaire adjoint : Nadège
Déborah
Michel
Thomas

