
Compte rendu de l’Assemblée Générale 
vendredi 11 juin 2021 à 20h30

salle des fêtes de La Chapelle en Vercors

Présents du bureau : Grégory, Olivier, Marielle, Jérôme, Nadège et Michel.
Excusés du bureau : Jean Baptiste, Déborah

Ordre du jour :
Remerciements
Rapport moral du président et rapport d’activité
Rapport financier
Bilan sportif
Élections membres de CA

Remerciements du président aux parents, MF, entraîneurs, mairies, département, région et les
partenaires financiers sans qui les activités ne pourraient avoir lieu dans les conditions que l’on connaît.

Rapport moral et d’activités
Encore une saison qui a due tenir compte des contraintes du COVID. Malgré l’arrêt des activités en
novembre 2021 pendant le deuxième confinement, nous avons eu la chance de pouvoir continuer les
activités tout au long de la saison. Nous avons d’ailleurs profité d’un enneigement particulièrement
important et avons profité du ski jusqu’à la trêve.
Le seul bémol vient de l’absence quasi total de compétitions régionales. Participation à 2 chrono tests
(un à Font d’Urle organisé par le VSF avec les clubs du Vercors Nord et un à Gève organisé par le club
d’Autrans)

Au niveau licenciés, 137 licences en 2020-2021 (contre 122 la saison précédente soit +12,5%)
Présentation de la répartition des licences par la secrétaire (voir PJ)
- 58 adultes et 79 jeunes
- 39 loisirs, 80 compétiteurs et encadrants (13 ESF et 5 sympathisants)
- 11 licenciés MF ; 10 licenciés AT, 4 licenciés DE ou en cours de formation DE
Nous avons pu assurer la formation de 3 accompagnateurs de tir. 

Rapport moral adopté à l’unanimité

Rapport financier
Présentation par Olivier, trésorier sur écran.
DÉPENSES : cette année, beaucoup d’investissement en matériel (ski-roues, ski, bâtons et chaussures,
puis 2 carabines 22LR qui seront mis en location)
RECETTES : conservation des subventions des collectivités locaes, maintien des partenaires financiers
Les comptes se retrouvent à l’équilibre avec un solde négatif de 1728 €.
Aucune activité qui rapporte de l’argent d’habitude n’a pu être mise en place donc ce léger déficit
s’explique mais n’est pas alarmant.

Rapport financier adopté à l’unanimité



Élections membres du Conseil d’Administration
Reconduction de Grégory Guillet
Entrée de Stéphane Thiebaud et Fabien Courtial

Les autres membres restant en place.

Toutes les personnes présentées à cette élection sont élues à l’unanimité.

Conseil d’Administration pour la saison 2021-2022 :
Grégory Guillet
Stéphane Thiebaud
Fabien Courtial
Jean Baptiste Chaix
Nadège Roux
Olivier Amand
Jérôme Launey
Déborah Laffont
Michel Pires
Marielle Wandhammer

Bilan sportif
Étienne et Marie ont assuré le début de saison ensemble puis Étienne s’est rapidement focalisé sur la
section uniquement. Nadège, en formation DE a assuré le pose de second entraîneur jusqu’au 15 mars
2021.  Cet  hiver,  Nicolas  Toussaint  a  également  rejoint  l’équipe  comme  entraîneur  (également  en
formation DE)
Marie réitère les remerciements au MF et AT, toujours dispo pour encadrer.
Bonne dynamique remarquée auprès des parents par leur investissement notamment sur le covoiturage
et belle progression des enfants.

Mise en place de la présection en 6ème au collège de la Chapelle en Vercors. Marie a encadré un
groupe de 6 à 12 élèves intéressés pour intégrer la section biathlon du collège en 5ème, sur 8 séances
de ski cet hiver. Laurent Bednarek a été le professeur coordonnateur de cette initiative. Le financement
a été pris en charge par le VSF pour les heures de l’entraîneur et par le Comité départemental pour le
prêt du minibus et le collège pour le prêt du matériel.
Cette initiative a été un réel succès et sera poursuivi à la rentrée prochaine.

Pas de question de l’assemblée.

Prise de parole de Thomas OTTENHEIMER (maire de Vassieux en Vercors, vice président de la
communauté de commune, père de licenciés et partenaire financier) : il félicite le club de sa réussite, de
sa cohésion et de son développement. Il fait également un point sur les travaux engagés sur le stade
Raphaël Poirée. 

Fin de l’assemblée générale à 21H50.


