
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12.10.2020

Présents     : Nadège Roux, Gregory Guillet, Olivier Amand, Jean-Baptiste Chaix, Marielle Wandhammer,
Etienne Anglade (invité)
Excusés     : Thomas Pietrucci, Michel Pires, Jerome Launey, Deborah Laffont

POINT SPORTIF

- une dizaine de nouveaux licenciés U9 – les entraînements du mercredi sont partagés en 2 (matin et
après  midi).  Système  indispensable  pour  accueillir  tout  le  monde  à  l’heure  actuelle  mais  jugé
« dommage » pour le lien entre les athlètes. 
-  Étienne  souhaite  laisser  sa  place  d’entraîneur  du  Club  pour  des  raisons  personnelles.  Il  reste
entraîneur à la section.
Le CA soulève que les enfants aiment beaucoup les entraînements avec Étienne.
Deux propositions sont faites pour le remplacer :
* Greg a contacté  Vincent Ducordeau qui  serait  intéressé pour les  entraînements  samedi,  stages  et
certaines courses – disponible à partir du 15.12 et lui demander si dispo les mercredis
* Greg propose également le poste à Nadège en tant que stagiaire de Marie – disponible tout de suite
sauf les mercredis du fait de son activité professionnelle
=>  le CA a voté pour mettre en Nadège en place dès samedi 17.10 et de lui laisser voir si cela est
compatible avec son organisation pro et perso. On garde l’option Vincent Ducordeau en tête.

- les encadrants ont fait remonté l’information que certaines enfants n’étaient pas correctement équipés
(vêtements,..) pour certains types de séances. Il a été évoqué que les parents devaient prendre leurs
responsabilités. Un tableau récapitulatif du matériel indispensable aux séances va être diffuser par mail
et sur le site => fait par JB

-  Sensibiliser  les  athlètes  et  les  parents  sur  la  nécessité  de  faire  attention  au  matériel  loué  et  les
carabines trop souvent maltraités

- Stage Toussaint : mercredi 28.10 – jeudi 29.10 – vendredi 30.10 => Nadège pas dispo a priori

POINT FINANCIER

- CCRV  : retour sur l’entrevue avec Py Palermo (cf mail du 30.09) – pas de souci à disposer de la salle
gratuitement  les  jours  de  mauvais  temps.  Il  faut  prévenir  la  CCRV pour  obtenir  l’accès.  Il  faut
également s’organiser avec le collège pour ne pas empiéter sur les créneaux dédiés à l’EPS et l’UNSS
=> Marielle voit avec l’intendante pour le côté organisationnel du planning de la salle et du matériel et
voit avec la CCRV pour formaliser un partenariat avec Elsa Brunet

-Subventions  : La Recyclerie n’a pas encore lancé les appels à projets => en attente  pour la demande
de subvention à la Recyclerie afin de financer une partie de l’utilisation du minibus (axe de demande
sur le covoiturage)

- Prise en charge Pôle / Argouges :
Discussion soulevée lors du CA du 24.09 => discussion en attente jusqu’au prochain CA



LICENCES

- Renouvellement des licences compétiteurs en cours – Renouvellement licences loisirs et prise de
licence des nouveaux à partir du 15.10 seulement.

- Greg s’occupe de renouveler les licences urgentes de mutation = athlètes U17

MATÉRIEL – TENUES 

- Retour des Tshirts manches longues avec défaut (x 4) fait. Le fournisseur va tenter de les laver => si
OK, on les récupère sinon, remboursement ou remplacement
- Commande des tenues 2020 faite
- Reste du matériel loué la saison dernière non rendu (1 tapis, 1 paire de chaussures, 3 paires de skis)
=> Greg s’en occupe

- Besoin urgent d’équiper en ski-roues les nouveaux licenciés
-  Inventaire  en  matériel  hiver  (skate,  classique  et  bâtons)  =>  gros  besoin  d’augmenter  le  parc  de
location (plus d’une dizaine de paire en SK et idem en CL ; plus d’une vingtaine de paires de bâtons)
=>  le  CA vote  les  achats  urgents  d’équipements  dits  d’été  (environ  1100€)  ainsi  que  les  achats
d’équipements dit  d’hiver (3400€) quand les besoins précis auront été recensés après les dernières
prises de licence.

Pour absorber au mieux les dépenses d’équipement, le CA a voté également que :
* les athlètes de la section qui ont des chaussures et bâtons de Club devront rendre le matériel ou payer
une location de 15€ => Olivier s’en occupe
* la location du matériel  du VSF ne sera plus possible à partir  de U13 2eme année (correspond à
l’entrée en section) – dans le but de pousser les « grands » à s’équiper => Olivier s’occupe de prévenir
les concernés
* l’augmentation du tarif de location : 60€ la paire / 110€ les 2 paires ( pour 2 paires louées, une 3eme
paire dite « cailloux » issue du parc Classique Fisher, dont on changera, les fixes sera ajoutée)
* plus de proposition de location au groupe Hiver => à revoir si des skis sont dispo

EVENEMENTS

- Bourse aux skis :
a eu lieu vendredi 9 et samedi 10 octobre de 17h à 20h dans les locaux d’Algoud Sport pour matériel
fond et  alpin – environ 8 vendeurs  et  seulement  quelques  acheteurs  potentiels  =>  discussion avec
Jacques Armand pour développer la bourse au moment de la réouverture du magasin autour du 15.11. A
préparer plus en amont l’an prochain

- Michel présent à la réunion du comité sur le planning de course le 12.10 - VSF organiserait course
fond en classique le 10.01.21 à Fond d’urle
Positionnement également sur un Biathlon à 10m le 27.02.21 => à confirmer avec le compte rendu de
la réunion du comité via Michel

- Boeuf à la Broche et 14 juillet =>  pas de positionnent définitif mais on ne se ferme pas la porte
d’organiser l’un ou l’autre ou les 2

Fin de Réunion : 23h15


