
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
JEUDI 27 JANVIER 2022

Présents     : Nadège Roux, Olivier Amand, Jérôme Launey, Stéphane Thiebaud, Michel Pires, Marielle 
Wandhammer

Excusés: Fabien Courtial,  Déborah Laffont

début de séance 20h10

STAGE D’ÉTÉ 2022
proposition de Lilian de scinder le groupe année en deux pour adapter le stage à l’âge et au niveau des 
athlètes.
semaine 29, du 18 au 22 juillet : U13-2 et plus
semaine 30, du 25 au 29 juillet : U9 à U13-1
Lilian souhaite délocaliser le stage, mais pas forcément loin (Ardèche sur le site de la Croix de 
Bauzon ? La Féclaz?)

Le club propose de financer la partie entraîneurs (environ 1600€), le reste (hébergement, nourriture, 
activités,..) étant à la charge des famille. Les familles prennent en charge la part financière du côté 
logistique des encadrants (BE, MF et AT).

semaine 32, du 8 au 12 août : stage groupe tir 50m selon l’organisation financière sur groupe (tout pris 
en charge par les familles me^me l’encadrement)

GROUPE TIR 50M

Selon les premiers bilans financiers du groupe tir, la totalité des frais engagés ont été imputés aux 
familles.

Il est proposé, pour uns souci d’équité avec les plus jeunes, que le club prenne en charge les frais 
d’entraîneurs, de péage et de gasoil pour toutes les courses de la saison 2021-2022 => validé par le CA

L’information est transmise à David qui recalculera les frais pour chaque famille.

NOCTURNE D’HERBOUILLY

L’association Les Bobos d’Hugo a demandé au VSF de co-organiser l’évènement afin de récolter des 
fonds = validé par le CA

Date proposée le dimanche 20 février à confirmer (Historiquement, c’est le dernier jour du stage mais 
course le samedi 25 février)

TRANSVERCORS

L’association a offert 4 dossards pour le VSF. Il est proposé de répartir la somme correspondante en 
proposant aux MF et AT ces dossards afin de les remercier pour leur engagement => validé par le CA



MATÉRIEL

* groupe électrogène : un groupe puissant avec onduleur coûte globalement plus cher que 1 gros groupe
sans onduleur + 1 petit groupe avec onduleur. Choix d’acheter 2 groupes électrogènes. 

* décapeur thermique : acheté

* gobelets et pichets reçus

* matériel skis : bâtons reçus mais pas en adéquation avec la commande.

* Lilian demande une structureuse (rouleaux au local), bouchons et défartex => validé par le CA

Il est à nouveau proposé d’offrir un T-shirt ou Sweat avec logo du club à tous les adhérents. On attend 
les devis pour choisir quel vêtement ? Peut être proposé un choix aux adhérents ?

PRE SECTION

La pré-section est financée en partie par le VSF qui prend en charge les frais d’entraîneurs pour 2h de 
cours. Le Comité met à disposition le minibus de la section pour optimiser les séances du groupe.

En 2020, 2 séances en groupes de 10/12 élèves puis 7/8 élèves ayant montré leur motivation à entrer en 
section Biathlon.

En 2021, 3 séances en groupe de 10/12. Plusieurs membres du CA demandent que le groupe de 8 soit 
plus rapidement constitués uniquement avec des élèves montrant une motivation et une envie à rentrer 
en section. Les bons ou très bons skieurs ne souhaitant pas intégrer la section ne devant pas faire partie 
de ce groupe. D’autres membres du CA pensent que l’envie et la motivation peut venir plus doucement 
chez certains enfants donc difficile d’exclure des élèves trop rapidement du groupe.

Il est soulevé que la section et donc la pré-section doit être une porte pour les athlètes souhaitant 
atteindre le haut niveau et donc que la sélection doit se faire avec cet objectif uniquement.

Il est donc proposé de revoir le « contrat d’engagement » entre le VSF et le collège pour redéfinir les 
critères d’intégration au groupe Présection pour l’année scolaire 2022-2023 : qui décide de l’intégration
dans le groupe ? Sur quelle base ? (niveau de ski ? motivation ?) le nombre d’enfants max ?

DIVERS

* point sur l’organisation de la reprise de course en biathlon du 6 février

* subvention 2022 : AURA pour un minibus, communes, CCRV

* subvention ANS-PFS accordé mais nécessite d’organiser des séances découverte de biathlon pour les 
scolaires – délai cours car doit être fait 1er trimestre 2022.

Fin de séance 22h45


