
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2021

Membres    p  résent  s   :  Marielle  Wandhammer,  Olivier  Amand,  Stéphane
Thiebaud, Nadége Roux, Gregory Guillet, Fabien Courtial

Membres    e  xcusés   :  Jérôme  Launey,  Déborah  Laffond,  Jean  Baptiste
Chaix, Michel Pires.

Invités     :    Laurent Bednarek, David Sinoquet, Elodie Galmiche, Marie Morin

Début de réunion 20H00     :  

1. CR des réunions Interclub     :   
David Sinoquet prend la parole et fait un point sur la dernière réunion inter
club (Argouges). L’entraîneur Lionel Baillon déplore le nombre de skieurs
en baisse (7 athlètes, 5 sont partis et le départ de la structure de club
comme le VSF, le GUC, ainsi que des clubs de la Chartreuse et des 7laux. 

David rappelle des relations compliquées entre l’entraîneur et les skieurs
ajoutés à une baisse de niveaux techniques et physiques et l’éloignement
des  lieux  d’entraînement.  Ces  problèmes  ont  été  un  des  éléments
déclencheurs de la création du groupe biathlon tir 50m du VSF.

2. Groupe   Biathlon tir   50m     :   
Suite au 1er stage de fin août-début septembre, les premiers retours des
jeunes et des parents sont positifs. Le groupe est vivant, joyeux, avec une
saine  émulation  (Intervention  de Marie  Morin,  David  Sinoquet,  Gregory
Guillet).

Stage de 5  jours  (2  jours  au Plans  d’Hotonnes  et  3  jours  à  Vassieux :
développement physique (ski-roue, musculation), tir à 50m et position. 

Avenir du groupe entraînement le samedi après-midi et début des courses
prochainement. Marie a une demande d’intégration d’un jeune des hautes
Alpes sur les stages de ce groupe.

Pour  rappel,  David  Sinoquet  fait  le  suivi  financier,  logistique  et
organisationnel.  Financièrement,  le  groupe  rentre  dans  les  frais  qui
avaient été prévus.. 

Demande d’achat d’une cantine en métal pour la logistique. 

3. Matérielles     :   
Les carabines 22LR ont été livrés au club. Les déclarations administratives
en préfectures ont été faites, en attente de retour des documents. 
A réception,  les Cerfa  seront fait  avec les deux athlètes qui louent ces
deux carabines
Location  des  carabines :  200€  + chèque  de  cautions  à  2000€.  Voté  à
l’unanimité 



4. CR Demande subvention  s   (Réunion en visio, avec   Samuel du  
service de développement de la FFS)

A. Elodie Galmiche prend la parole et fait un point sur les demandes de
subventions PSF faite par le club : 

a. 1er projet : Mise en place du Groupe biathlon tir à 50m
b. 2ème projet : Pré-section 6ème du Collège de la Chapelle 
c. 3ème  projet :  Découverte  du  biathlon  en  milieu  scolaire

(primaire) avec tir laser.  
Seul le projet n° 3 a été accepté et sera soutenue par une subvention de
2475€  sur  les  6000€  demandés.  Elle  sera  versée  sous  condition  d’un
compte-rendu de l’activité et facture d’achat de matériel. Il est prévu une
prise de contact avec les écoles du plateau afin de  caler des dates de
séances découverte avec un BE. Nécessité de définir un référent pour ce
projet

L’achat de deux carabines laser est voté à l’unanimité.  

Les deux autres projets entraient trop dans du fonctionnement aux yeux
de la commission d’attribution d’où le refus. Il est prévu de recontacter M.
en janvier/février 2022 pour les prochianes d emandes afin de cibler au
mieux les demandes.

B. Mini-bus région (9places) : 
Des subventions pour l’attribution d’un minibus par la Région doivent être
reconduites. Elodie reste attentive pour faire une demande pour le VSF.

C. Subventions en cours : 
- subvention de financement de skis : Gregory précise que la subvention a
été prise en compte, mais en attente sur le site internet… 
- subvention de financement de carabines à plomb en cours

5. Licences     :  
Marielle présente le tableau des tarifs licences – réduction sur tous les
types de licences avec le Plan de relance
L’adhésion Club reste inchangée à 41 euros
La mise à jour des formulaires d’inscription sur le site internet du club sera
faite prochainement par Elodie et Marielle.  Les prises de licence seront
possibles au 4 octobre et les renouvellements au 15 octobre.

6. Sportif     :   
Les e  ntrainement  s     :  
Marie prend la parole est présente les groupes regroupés en catégories
d’âges. 

- 20 * U9 à U11
- 17 * U13 à U15
- 5 * U17 à U19

Elle  constate  le  manque  de  MF  et  d’AT  le  mercredi  et  la  difficulté  de
trouver un autre BE. En hiver, nous pourrions faire appel d’Olivier PESENTI
(BE) et compter sur l’aide Nicolas TOUSSAINT (en formation BE).



Après échanges, l’organisation des entraînements a été décidé :
- Mercredi après-midi 14H-16h30 : U9 à U17, hors section avec 2 groupes
(tir  à  10m  et  entraînement  physique  et  technique).  Besoin  à  chaque
séance d’un BE et d’un AT ou d’un MFA biathlon.

-  Samedi  matin  9H30-12H :  entraînement  basé  sur  la  technique  et  le
physique avec du tir à 50m pour les jeunes hors groupe biathlon tir 50m.
Besoin d’un BE et de plusieurs MF. 

Les Stages     :   
Stage  de  la  Toussaint  aura  lieu du  mardi  2  novembre  au  samedi  6
novembre, le matin de 9H30 à 12H. 
Le groupe biathlon tir 50m sera également en stage les après-midi et avec
hébergement commun pour continuer la cohésion de groupe.

Stage de Noël :
Plusieurs solutions évoquées mais pas de prise de décision
1ère semaine 20 21 22 Décembre pour le groupe à l’année ?
2ème semaine 27, 28 29 30 décembre pour le groupe hiver et année ?

Courses à venir     :  
Summer biathlon  Corrençon U9 à Senior le 3 octobre 2021. Le club sera
présent. Attention pass sanitaire obligatoire pour tous à partir de 12 ans.

Planning des courses régionales n’est pas encore connu.

Drômoise : Cyclo-sportive à Die le 19 septembre 2021. Gregory prévoit d’y
participer et sera le point de contact pour ceux souhaitant y participer.
Marielle enverra un mail pour prévenir les adhérents.

Pass sanitaire
Le pass sanitaire est actuellement obligatoire sur les compétitions pour les
plus  de  12  ans.  Il  pourrait  devenir  obligatoire  également  pour  les
entraînements. Nous sommes en attentes du texte de loi et d’application,
afin de s’organiser au mieux la vie du club et des entraînements.

7. Demande du comité départemental (Mail J  J   Lopez,) :   
Concernant la demande faite au Club d’être club support du Marathon de
Font d’Urle, Nadège notre présidente fera une réponse positive.
Concernant la demande faite sur le prêt du minibus Club pour la section le
mercredi après-midi,  Nadège prendra contact avec JJ Lopez, le minibus
étant  déjà  largement  sollicité  pour  les  entraînements  Club à  ce même
créneau.

8. Évènementiel     :   
-  Demande de la mairie :  proposition d’une animation par le Club pour
Téléthon le  WE du 3 et 4 décembre. Une réponse positive sera faite à la
mairie par Marielle.
Cela se ferait le même jour que la vente de sapins de noël de l’APE de la
Chapelle. L’organisation est à définir avant la mi-novembre 2021



-  Organisation  d’une  course  =  Les  24  heures  du  ski  à  Herbouilly.
Présentation du projet  par  Gregory Guillet.  Débats et  échanges sur  les
besoins, date à définir (le 27 et 28 février?). 

Projet adopté suivi par Gregory avec création d’un comité de course pour
l’organisation

-  Biathlon  d’été  populaire :  demande  de  l’EPIC  (station  de  la  Drôme).
Réponse positive du Club. Date et organisation à définir. 

9. Points divers
-  proposition de créer un Interclub avec les NRV. Échanges sur le sujet
avec  questionnement  sur  la  pertinence  car  pas  de  groupe  jeune
compétiteur.  Nadège  et  JB  revoient  ensemble  l’idée  avant  de  prendre
contact avec le club
- question sur la participation financière aux jeunes U17-U21 en Pôle et
Université (Mélina, Nathan, Clément, Romane, Tim, Aubin et Rémi,…) Voir
CR de CA précédent où cette participation avait été votée.
- tenues : point en attente pour prochaine réunion

Fin de réunion 0H30


