
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
JEUDI 23 MARS 2022

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

Excusés:  Déborah Laffont

début de séance 20h10

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CA DU 27.01.2022
Le compte-rendu du CA du 27.01.2022 est approuvé à l’unanimité.

CÔTÉ SPORTIF
* trêve à partir du 26 mars après une sortie sur les Hauts Plateaux et reprise le samedi 14 mai sur La
Chapelle

* environ 3 à 5 licenciés du groupe Loisirs souhaitent intégrer le groupe Année à partir de la reprise. Le
problème est récurrent sur le nombre d’encadrants disponibles pour encadrer tout le monde, notamment
les mercredis.
Proposition => intégration au groupe Année uniquement les samedis à partir  du 14 mai dans un
premier temps. Lilian fera un point avec tout le groupe sur 1 ou 2 samedis matins pour organiser
éventuellement 2 groupes qui seraient répartis selon 2 créneaux horaires le mercredi (13h-15h puis
15h-17h). La répartition sur 2 horaires pose le souci du transport des athlètes sur site.

* stage de juillet : 
la première proposition : semaine 29, du 18 au 22 juillet (U15 et plus) puis semaine 30, du 25 au 29
juillet (U9 à U13)
site d’hébergement : Auberge du Bez à Borne (Ardèche) – option mise sur l’hébergement pour ces
dates
=> Proposition : du dimanche 18 au 22 juillet (U15 et plus) – samedi 23, arrivée du second groupe et
journée commune, avec les parents – dimanche 24 au 28 juillet (U9 à U13)
Après vérification auprès de l’hébergeur, validation de ces dates – tarif  : 2481€ (séjour avec draps,
ménage), hors taxe de séjour

L’hébergement compte 22 couchages (29 max si matelas par terre) donc limitation des inscrits :
- U15 et plus : 16 places (+Lilian et 1 encadrant MF/AT)
- U9 à U13 : 24 places (+Lilian et 2 encadrants MF/AT)

Montant stage demandé : 100-110€ par athlètes (hébergement + nourriture + activité + encadrement)

MATÉRIEL ET ACHATS

* prévoir révision des cibles car une des cibles a un ressort manquant. Voir avec Sylvain Cuccaro,
grand MacGyver du VSF. Prévoir également de racheter de la cordelette pour les changer.

* achats à prévoir : lunettes, farts, petit matériel type ballons, plots, bâtons de relais, slackline, haies,
demi-ballons, chaussures (les Salomon bleu et noir ont tendance à ne pas être étanche, les garder pour
l’été), glacière, skis



Concernant les skis, augmenter le parc de skis (combien ? Skate ? À farter ? quelle qualité?). Il est
discuté de plusieurs éventualités :

- 2 formules différentes de location aux athlètes : 1 formule avec des skis de qualité « entraînement »
uniquement et 1 formule avec des skis de qualité « compétition » pour un tarif location plus élevé, au
choix des familles

-  1  formule  de  location  avec  des  skis  de  qualité  « entraînement »  et  garder  au  local  les  skis
« compétition », distribués uniquement avant les courses.

=> faire le point au retour du matériel première semaine d’avril (3 dates = lundi 4, mercredi 6 et
samedi 9 avril)

TRÉSORERIE ET SUBVENTIONS

* dossier subvention pour l’achat de carabine laser (demande de subvention pour l’achat de carabine
laser dans le but de promouvoir le biathlon en milieu scolaire)

Nous avons reçu 2450€ de subvention. Cela ne couvre pas entièrement l’achat des deux carabines laser.
Parallèlement, pour obtenir cette subvention, nécessité d’organiser une animation biathlon auprès du
public d’école. Les écoles de St Martin et Vassieux sont intéressés.

- organiser 2 demi-journées par école après les vacances de printemps + éventuellement 1 demi-journée
en hiver => Qui  fait l’intervention ? Quand ?

- prévoir la location des carabines laser à un tiers pour en voir au moins 4  => Nadège demande à
Marie Morin

* subvention pour la création du Groupe tir 50m reçue pour 2000€ => réinjectée dans le groupe tir pour
diminuer les frais, par exemple sur le stage d’août.

ÉVÈNEMENTS

* Assemblée  Générale :  samedi  14  mai  à  11h  à  la  Salle  des  Fêtes  de  la  Chapelle,  à  la  suite  de
l’entraînement de reprise.

* Fête du Bleu le 14 et 25 juillet à St Laurent en Royans : la mairie nous a sollicité pour participer à
l’organisation

=> pas possible, c’est le WE au milieu du stage

* 14 juillet : concours de pétanque + buvette (comme l’an passé mais sans la pluie!)

=> Olivier voit avec la mairie

* course d’été à Raphaël Poirée : demande d’organisation d’un biathlon d’été fin août par le VSF

=> date retenue : 21 et 22 août avec organisation de deux journées, une pour le tir à 50m et une pour
le tir à 10m



DIVERS

* Le Vercors Rugby a fait une demande de location/mise à disposition du minibus du Club pour les
mercredis soirs pendant la trêve.

=> demande acceptée, les modalités de « règlement » seront discutées ensuite car le VSF pourrait avoir
également besoin que le Vercors Rugby puisse lui mettre sa navette à disposition, pendant le stage par
exemple.

* location carabine à plomb : le VSF a loué 4 carabine et 3 cibles à ?????, sans tapis. Le montant de la
location est à définir.

Fin de séance 22h45


