COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MARDI 9 MARS 2021
Présents : Nadège Roux, Gregory Guillet, Olivier Amand, Jean-Baptiste Chaix, Michel Pires (en visio),
Jérôme Launey (en visio), Déborah Laffont (en visio), Marielle Wandhammer
début de séance 20h20
POINT FINANCIER
- tous les dossiers de subvention ont été rendus (mairies des 5 communes du plateau, Die, Groupama
Crédit Agricole, CCRV, Recyclerie, (reçu 750€), Jeunesse et Sport pour du fonctionnement (demandé
4000€)
- d’après le pré-bilan du trésorier, les finances seront à l’équilibre d’ici mai, pour la clôture des
comptes.
- subventions Région possibles : faire une demande pour acheter des carabines, 3*22LR pour de la
location aux athlètes du club + 2* cara 5 plombs
- à voir car possibilité d’obtenir une enveloppe fédérale
POINT SPORTIF
- après un arrêt de 10 jours suite à un cas positif de COVID au sein du groupe Année, reprise des
entraînements samedi 13 mars. Il reste 1 samedi pour le groupe Hiver des 8 samedis.
- trêve proposée à partir du 10 avril. D’ici là, entraînements uniquement les samedis pour favoriser des
sorties plus longues (4h-5h) à partir des U11. On resterait sur des séances de 2h30 pour les U9.
- reprise après la trêve : 8 ou 15 mai – à définir
- cycle ski de fond du collège et de la pré-section : 5 ou 6 séances en tout, il en reste une. Marie veut
faire une séance de tir sur les hauts Plateaux (voir avec les profs et les responsables). 6 enfants dans ce
groupe (4 VSF et 2 internes)
- remplacement de Nadège : proposition à Nicolas Toussaint qui a encadré pendant les stages tous les
samedis – Greg l’appelle
- il est décidé de proposer aux enfants qui souhaitent s’inscrire à l’année en 2021-2022 de participer
aux entraînements après la trêve. Pas d’annonce officielle mais de l’information au besoin.
Plusieurs points à envisager pour la saison prochaine...
- Groupe tir 50m pour les U15 à U21 : constat que les athlètes en section, notamment à Argouges,
manque d’encadrement en dehors du lycée. Pas intégré au groupe club et des difficultés à participer aux
entraînements du groupe Dauphiné. D’où une baisse ou une stagnation de niveau depuis 1 an.
Proposition de former un groupe VSF avec les U15 à U21 qui s’entraîneraient ensemble et seraient
accompagner en course avec leur entraîneur. Cela représente 6 WE de courses + 2 stages de 5 jours
l’été + 15 jours de stage répartis sur Toussaint/Noël/Hiver soit environ 7500€ à répartir cette année sur
une dizaine d’athlètes (Les familles paient déjà l’encadrement des athlètes au sein d’un groupe
Dauphiné)
A court terme : demander si les familles concernées sont intéressées, trouver un entraîneur (Marie le
samedi après-midi ? Trouver une solution sur les WE de course car Marie ne pourrait pas être avec les
grands et les petits à deux endroits différents), faire passer le MF à Nadège pour assurer les
encadrements des jeunes sans Marie.
- Groupe adultes débutants : des parents d’athlètes seraient intéressés pour créer un groupe adulte
débutant encadré. Il est rappelé que cela déjà été fait avec Annick Lauth et Stéphanie Jallifier. Il faut
trouver un adulte référent central à ce groupe.

LICENCES
Il manque le règlement partiels de 2 licences - relance faite par Marielle
MATÉRIEL – TENUES
- il manque le règlement de plusieurs tenues, accessoires – Olivier et Marielle relancent
- la date de retour des locations skis et ski-roues est prévu quand on arrête de skier et au plus tard, avant
la trêve
Proposition pour la saison prochaine :
location ski-roues 30€ (avec prêt chaussures et bâtons) du 1er août au 1er décembre (début ski)
location ski 60€/110€ (avec prêt chaussures et bâtons) – pas de location à partir de U13 2ème année –
du 1er décembre au 1er avril (trêve)
On récupère le matériel été avant ou au moment de distribuer le matériel hiver
Besoin d’achats à prévoir : bâtons, groupe électrogène, côtés de la tente
Lots de Sigfried Mazet : organisation d’un tirage au sort interne au club lors d’un événement type
galette des rois
DIVERS
- toutes les courses ont été annulées pour les athlètes hors Pôle. Le chrono test interclub organisé le 20
janvier a été une réussite.
- on soulève le point qu’il va falloir recruter un nouveau président et de nouvelles personnes pour
siéger au CA
- réunion sur la rénovation du stade Raphaël Poirée organisé le 31 mars ou le 1 er avril en journée. JB se
propose d’y aller.
Fin de Réunion : 22h30

