COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU VENDREDI 25 JUIN 2021
Présents : Nadège Roux, Gregory Guillet, Olivier Amand, Jérôme Launey, Fabien Courtial, Stéphane
Thiebaud, Marielle Wandhammer
Excusés : Déborah Laffont, Jean-Baptiste Chaix, Michel Pires
Invités : Laurent Bednarek, Marie Morin (en visio)
début de séance 20h00
VALIDATION DU COMPTE-RENDU DU PRÉCÉDENT CA et de l’AG
Le compte-rendu du CA du 19 avril et de l’AG du 11 juin sont validés à l’unanimité.
CONSTITUTION DU BUREAU ET VOTE DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2021-2022
Aux postes du bureau sont élus à l’unanimité :
Président : Nadège Roux
Trésorier : Olivier Amand
Secrétaire : Marielle Wandhammer
Le budget prévisionnel présenté par le trésorier est voté à l’unanimité.
CONSTITUTION DES COMMISSIONS DE TRAVAIL
* Commission « Groupe Biathlon tir 50m »
Mise en place du groupe à partir du 1er juillet 2021.
Fonctionnement : de juillet à avril, paiement de mensualités pour chaque athlète (U15 : 100€ - U17/19 :
200€) avec régularisation en fin de saison. Cela prend en compte, les frais d’entraineur aux
entraînements, stages et courses, (évaluer à 400€ pour les U15 et 850€ pour les U17/U19 et forcément
dus par l’athlète) + les frais de courses (hébergement, nourriture, inscription). La régularisation se fera
sur les frais de courses.
Un mail sera envoyé aux familles pour les informer et ainsi confirmer leur participation au groupe.
Potentiellement, 6 athlètes U15 et 4 U17/U19 – à confirmer suite au mail envoyé
référent :
Stéphane Thiebaud - thiebaud.a2e.sarl@gmail.com
Marie Morin – entraineurs@vercorsskidefond.fr
(et David Sinoquet à confirmer)
* Commission « Matériel »
référents :
- achats avec nos partenaires : Gregory Guillet - familleguilletgsde@orange.fr
- location du matériel au club : Jean-Baptiste Chaix et Marielle Wandhammer –
secretaire@vercorsskidefond.fr
* Commission « Lien entraîneur/MF-AT »
Centralisation des demandes de formation validation et recyclage MF et AT
Encadrement de réunions entraîneur, MF et AT en début et fin de saison a minima
référents :

Marie Morin - entraineurs@vercorsskidefond.fr
Fabien Courtial – fabiencourtial@wanadoo.fr
Nadège Roux - nadegeroux06@gmail.com

* Commission « Lien avec les Stations de la Drôme »
référent :
Marie Morin - entraineurs@vercorsskidefond.fr
* Commission « Adultes »
référents :
- adultes confirmés : Jérôme Launey - launey.jerome@neuf.fr
- adultes débutants ESF : Nadège Roux- nadegeroux06@gmail.com
réflexion sur la mise en place d’un groupe débutant avec prise de licence loisirs+cotisation+1h de cours
sur 8 samedis (sur les créneaux du groupe enfant 8 samedis) pour un montant de 150-160€ (pour un
groupe minimum de 6-8 adultes) – à réfléchir pour la saison hiver 2021-2022
* Commission « Lien VSF-collège-comité pour la pré-section et la section Biathlon du collège »
référent :
Gregory Guillet - familleguilletgsde@orange.fr
Laurent Bednarek – laurentbednarek@laposte.net
* Commission « Inscription aux courses »
référent :
Michel Pires (courses régionales) - à confirmer
* Commission « Comités départementales et régionales »
Participation aux réunions des comités
référents :
- comité départemental : Fabien Courtial
- comité régional : Michel Pires – à confirmer
* Commission « Sponsoring »
Recherche de partenaires financiers, mise en avant des partenaires sur les manifestations où le Club est
présent
référents :
Olivier Amand – amand.olivier@neuf.fr
Gregory Guillet - familleguilletgsde@orange.fr
Nouveaux sponsors du Club : Garage Faure (La Chapelle en Vercors), Gîte La Chapelaine (La Chapelle
en Vercors), Spar La Chapelle en Vercors
Renouvellement sponsoring : Bourguignon SARL (La Chapelle en Vercors) et Blanc SARL (Saint
Julien en Vercors),
Promesse de sponsoring : Opticien VisionPlus (La Chapelle en Vercors), La Dauphinoise de
Terrassement (La Chapelle en Vercors), Callet Motoculture (St Jean en Royans), Vercors Tous Service
(St Julien en Vercors) – faire devis pour gobelets (300) et pichets (50) avec logo VSF et logo des trois
entreprises
POINT SPORTIF (en visio avec Marie)
Marie souhaite :
- organiser une réunion avec les athlètes du groupe Biathlon tir 50m et leurs parents
- faire un stage tout début juillet de 3 jours pour cohésion de groupe et physique – à confirmer en
fonction des retours.
- mettre en place un carnet d’entraînement
Toujours pas de 2nd entraîneur. Pour permettre à Marie de suivre tous les athlètes, proposition
d’entraîner les U9 à U13 le samedi matin et le groupe Biathlon tir 50m le samedi après midi (avec
possibilité pour ceux qui le peuvent de faire du foncier et renforcement musculaire en autonomie sur le
site d’entraînement des plus jeunes)

STAGE DE JUILLET – 19 AU 23 JUILLET
Deux options proposées par Marie
Option 1 avec camping itinérant
Lundi : La Chapelle-Die en VTT – camping
Mardi : VTT Plateau de Solaure ou de la Roanne – camping
Mercredi : Canoë – camping
Jeudi : montée du Col du Rousset en ski-roues le matin et tir à la Trompe l’après midi
Vendredi : tournoi d’athlétisme + tests + relais
Option 2 sans camping
Lundi : VTT sur les Hauts Plateaux
Mardi : skis-roues matin et renforcement musculaire l’après midi
Mercredi : DT1 + tir
Jeudi : randonnée à la journée ou canoë
Vendredi : tournoi d’athlétisme + tests + relais
L’option 1 est privilégiée en fixant un point de camping pour faciliter la logistique.
Marie s’occupe de trouver un camping et de voir pour le canoë.
Point sur le programme définitif 2 juillet pour informer les parents au plus tard le 4 juillet – fin des
inscriptions le 8 juillet (organisation de la logistique)
JOURNÉE DU 14 JUILLET
mardi 13 juillet – récupération de la bière à St Paul les Romans – Qui ?
Mercredi 14 juillet tournoi de pétanque tête à tête le matin, doublette l’après midi (Alexis et Marielle),
animation biathlon (JB, Stéphane), buvette avec snacking (frites, saucisses)
Olivier s’occupe de commander auprès du Spar
Voir pour récupérer des planchas au gaz (2 ou 3)
achat d’un percolateur – validé
inscription tournoi de pétanque 10€ avec reversement cagnotte aux gagnants
tombola (bouteille de Génépi offert par le Spar)
DIVERS
- demande de location du minibus pour le mardi 6 juillet par la crèche de St Laurent – validé pour
location 50€ + plein
- participation à AURA saut à ski à Autrans dimanche 27 juin avec 8 athlètes U9 et U11 – minibus
monte
- augmentation prestation entraîneur : 90€ pour la demi-journée (au lieu de 80€) et 160€ pour la journée
(au lieu de 150€) - Nadège en informe Marie
- discussion autour de la prise en charge des 20 % selon les conventions athlètes – mail de rappel pour
ceux qui ne sont pas venus à l’AG et appel par Greg – relance pour participation au 14 juillet
Charte signée à l’inscription pour la saison 2021-2022 (mise en ligne sur le site)
- information de la mise en place du Pass’Sport, prise en charge d’une partie de la licence pour certains
bénéficiaire Caisse d’Allocations familiales – Marielle informe les licenciés par mail
Fin de séance 23h40

