COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24.09.2020
Présents : Thomas Pietrucci, Jérôme Launey, Alexis Arnaud (invité), Nadège Roux, Gregory Guillet,
Olivier Amand, Marie Morin (invitée), Marielle Wandhammer
Excusés : Jean-Baptiste Chaix, Michel Pires
POINT FINANCIER
-Trésorerie : reçu 2000€ de subvention depuis le dernier CA, apparemment de la commune de LCV.
-Subventions : Alexis présent pour nous faire un point sur les subventions des années précédentes.
Chaque année, demande aux 5 mairies du canton, CCRV caisses locales et régionales Crédit Agricole et
Groupama. Cela représente au moins 10000€ du budget annuel.
Concernant le Conseil Départemental et Régionale et CCRV pour cette année, nécessité de proposer un
projet (plus de subvention pour du fonctionnement donc temps d’entraîneurs, matériel,…. Uniquement
pour des évènements type course, journée de promotion,….
=> Marie propose un Biathlon Open (été ou hiver)
Alexis reconduit les demandes de subventions pour 2021 pour les 5 communes du canton + Die + St
Jean, les caisses locales et régionales Groupama et Crédit Agricole
En plus seront faites :
- demande de subvention à la Recyclerie afin de financer une partie de l’utilisation du minibus (axe de
demande sur le covoiturage) => Marielle demande le dossier à Bernard Allier
- demande de subvention à la CCRV pour la mise à disposition de la salle polyvalente les samedis de
mauvais temps + mise à disposition de la salle et participation financière pour le Bœuf à la broche =>
Marielle rencontre PY Palermo, directeur de la CCRV mercredi 30.09 sur le 1er point
- Prise en charge Pôle :
Remise en cause de la somme prise en charge par le Club pour les factures des athlètes au Pôle.
Proposition d’un rééquilibrage entre les 7 athlètes du Pôle (20 % des factures dans la limite de 600€) et
les 6 athlètes d’Argouges (0€) => proposition de 400€ pour Pôle et 200€ pour Argouges à voter quand
tout le monde sera présent en CA
- Besoins humains et matériels :
Nécessité d’un second entraîneur Club le mercredi au vu de l’effectif des catégories U9 et U11
augmentant chaque année. Le Club peut financièrement supporter un second entraîneur le mercredi vu
les nouveaux qui risquent de s’inscrire (ex : 10 enfants supplémentaires financent 2/3 de 2h
d’entraîneurs sur 40 mercredis)
Plusieurs propositions (demande à Loïc Bonel, proposition de demander à Alain Polmans, Marie avec
un groupe le matin et un groupe l’après midi) => à l’unanimité des présents, et afin de pérenniser
l’emploi de Marie, Marie prendra en 2 groupes matin (9h30-11h30, les « petits » et après midi 14h16h30 les « grands ») les athlètes club le mercredi.
Tshirts manches longues avec défaut (x 4) vont être retournés au fournisseur => en attente
La commande des tenues va être faite d’ici le 30 septembre => choix de ne pas prendre de surplus
(réassort possible en hiver)

Gros besoin de bâtons et besoin de SR combi => achat en fonction des inscriptions
Pour le besoin en ski, nécessité de faire une séance de distribution en début d’hiver pour connaître le
besoin réél => pouvoir fournir du matériel au moins jusque début U13 semble important puis à partir de
U13, sensibiliser les familles sur l’achat de matériel perso
POINT SPORTIF
- Marie et Étienne ont envoyé leur programme d’entraînement pour le premier trimestre => très bien
reçu par les familles. Ces programmes seront recopiés sur l’agenda quand le site internet sera en place.
- Stage Toussaint : mercredi 28.10 – jeudi 29.10 – vendredi 30.10 (Marie présente, Étienne absent)
sur journée complète 9h30-16h30, prévoir pique nique - axé Techniques
- Journée Portes Ouvertes : pas nécessaire, bouche à oreille fonctionne très bien et taux d’inscription
plus que satisfaisant.
- Bourse aux skis :
vendredi 9 et samedi 10 octobre de 17h à 20h dans les locaux d’Algoud Sport pour matériel fond et
vêtements (on mettra en vente les tenues des années précédentes qui sont en stock au local)
Atomic sera sur place
Proposition au Vercors Ski Club d’être présent mais pas de réponse définitive malgré 2 relances
Diffusion de l’info avant le 1er octobre par mails, FB, listes mails APE, mairie, etc....
POINT ADMINISTRATIF
- Licences :
Augmentation de 1€ répercutée aux adhérents adultes et enfant groupe hiver
Augmentation de 5€ pour le groupe enfant année (305€ ou 195€ en fonction de l’année de naissance)
Reconduction de la prise en charge de la partie Licence aux membres du CA, ainsi qu’aux MF et AT
selon leur taux de présence à l’encadrement aux entraînements => définir en CA
Prise de licence à partir du 1er octobre pour les nouveaux licenciés et 15 octobre pour les
renouvellements => Nadège et Marielle s’occuperont de la saisir sur le site de la FFS
Diffusion des inscriptions via site, FB, listes mails (adhérents, APE, mairie,…)
- Site internet : dernière modifications avant mise en route au 1er octobre
formulaire à jour des tarifs
onglet Contacts (avec les noms, adresses mails et responsabilité du bureau et entraîneurs puis CA
(seulement nom et photo) puis MF et AT (nom et photos)
clôture des inscriptions lundi soir minuit et jeudi soir minuit
droit à l’image à ajouter
demande d’un MF de pouvoir consulter la listes des inscrits (enfant mais aussi adulte) pour se rendre
compte du besoin => on cherche une solution mais dans un 1er temps, les DE devront contacter les
encadrants s’il en manque ou s’il y en a trop et leur donner le groupe qu’ils encadreront

Rôles :
Marielle trouve nécessaire de définir les rôles de chacun dans le CA afin de se partager au mieux les
tâches. Voilà quelques propositions :
- secrétariat, validation licences : Marielle et Nadège
- communication : Élodie pour le site internet (lui demander si OK) ; FB (Marion + Nadège + Jérôme +
Michel ???), Instagram Maud Ottenheimer jusqu’à présent (voir si toujours ok pour continuer)
Retour des résultats des courses par exemple et diffusion sur Instagram et Facebook : l’année dernière
Déborah pour les athlètes du pôle, Marion pour les ados U15 et certains U17 et Nadège pour les U9 à
U13
- matériel : Marielle + ?? (proposition JB à confirmer avec lui)
- inscriptions aux courses : ?? (proposition Michel à confirmer avec lui)
- réunion comité : ??
Certainement d’autres postes à définir au fur et à mesure :

Fin de Réunion : 22h30

