COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
MARDI 2 NOVEMBRE 2021
Présents : Nadège Roux, Olivier Amand, Jérôme Launey, Stéphane Thiebaud, Jean-Baptiste Chaix,
Michel Pires, Déborah Laffont Marielle Wandhammer.
Excusés : Gregory Guillet, Fabien Courtial
début de séance 20h00
VALIDATION DU COMPTE-RENDU DU PRÉCÉDENT CA
Le compte-rendu du CA du 5 octobre n’ayant pas été proposé à la validation (oubli!!), il le sera au
prochain CA.
COURSES DU CALENDRIER RÉGIONAL ET NATIONAL
Retour sur le Biathlon d’Automne de Grenoble qui a eu lieu le 24 octobre. L’absence de Marie a été
palliée par Greg et Blandine pour encadrer les plus jeunes. Cela relance la question de la solution à
envisager en cas d’absence de Marie sur une course (ou si deux courses différentes à des endroits
différents.
Le problème se pose sur le coaching de course mais encore davantage sur les courses en classique
(fartage)
Proposition étape 1 : comme il a été proposé lors du dernier CA, rencontre avec Guillaume Peyronnet
et la présidente des NRV + Marie et Nadège + JB => le but est de mutualiser les moyens notamment en
stage et sur les courses.
Proposition étape 2 : inventorier les we concernés (calendriers pas tout à fait clairs et figés)
Échéance : caler une date pour cette réunion d’ici début décembre + superposition des différents
calendriers
Positionnement du VSF sur une course la 13 mars refusée car course des 24h à fond proposée à cette
date – le 13 mars est une date pour une course en plus dans le calendrier
@Nadège si tu veux préciser un peu ??

ACHATS / DÉPENSES
Le Club a reçu 2000€ de subvention matériel et 700€ de bénéfices au 14 juillet.
* tente VSF => achetée et reçue
* 3 chronomètres => reçus
* groupe électrogène : devis en cours par Greg. Nadège va voir aussi de son côté.
* décapeur thermique => achat validé lors du dernier CA, il faut aller l’acheter

* caisse groupe biathlon 50m => achat validé lors du dernier CA, il faut aller l’acheter (demander à
David d’acheter ce dont il a besoin)
* gobelets : devis reçu, quantité de 250 gobelets et 50 pichets validée
* matériel skis : Marielle et JB vont faire un point sur les besoins en bâtons et skis => validé pour
acheter ce qui a besoin
Depuis la réunion : besoin de 25 paires de bâtons + 5 paires de skis (Greg a eu le commercial, très
très dur de trouver des skis donc possible problème!)
* autres besoins soulevés dans l’ordre d’importance : table de fartage, 2ème bouteille d’air comprimé
(JB et Michel voient du côté de leurs connaissances), carabine à plomb (faire un point en février) =>
validé dans l’ordre de priorité et si ne dépassant pas le budget de 2700€
* proposition d’offrir 1 Sweat ou 1 Tshirt manche courte à chaque athlète du groupe année + encadrants
(MF/AT/BE) => validé pour le Tshirt moins 1 voix (Nadège et Michel regardent pour le fournisseur,
Marielle sonde pour les tailles – d’ici fin de saison)
* validation de la prise en charge par le club des frais de minibus loué pour le stage de Toussaint.

ORGANISATION DES MERCREDIS
Marie seule ou accompagnée d’un seul encadrant pour le mercredi. Trop peu pour avoir entraînement
de qualité et en sécurité.
Proposition : partager le groupe et faire un entraînement le matin et un l’après midi, tous les deux
encadrés par Marie.
Depuis la réunion : à partir du 17 novembre et jusqu’au stage de Noël, Nadège présente en tant que
DE tous les mercredis après midi avec Marie et un AT pour partager le groupe en 3

GROUPE ADULTE DÉBUTANT HIVER
Nadège revient sur la proposition faite en début de saison de mettre en place un groupe adulte débutant
sur les samedis matins, en même temps que les séances enfant.
Prise d’une adhésion 41€ + licence loisirs adultes 39€ +10€ la séance
- faire un sondage auprès des adultes intéressés
- organiser l’encadrement : dans un premier temps, Nadège voulait proposer d’encadrer mais on fait
remarquer que l’on aura besoin d’elle pour les enfants cet hiver. On propose donc de demander à l’ESF
de nous proposer qq’un pour encadrer ces séances (Yvon Perelli par exemple)

Fin de séance 22h45

