
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
SAMEDI 14 MAI 2022

début de séance 11h10

ACCUEIL
L’accueil est fait par Nadège Roux, présidente. Le quorum est atteint (cf. liste d’émargement
en PJ) soit au moins 1/3 des 59 votants.

Les excusés invités sont la mairie de Vassieux, la mairie de St Agnan, Christian Morin et
Nicolas Betton pour le Conseil Général de la Drôme, Pierre-Louis Fillet pour la mairie de St
Julien et la CCRV.

BILAN FINANCIER
Le compte de résultat est présenté par Olivier Amand, trésorier (cf. compte de résultat en PJ).
Le résultat net de l’association pour la saison 2020-2021 s’élève à 590,23 € pour un budget
global d’environ 112 000 € .

Le bilan financier est adopté à l’unanimité.

BILAN MORAL ET REMERCIEMENTS
Nadège Roux présidente, souhaite remercier :
- les membres du Club présents et œuvrant pour la vie du Club
-  les  membres  du  CA qui  travaillent  dur  à  organiser  et  faire  vivre  le  Club  dans  son
organisation administrative
- les bénévoles, MF, AT, qui rendent possibles l’encadrement des jeunes tout au long de
l’année et pendant les stages
- les parents, pour la gestion des transports, du covoiturage (notamment Renaud Pourrat
pour les nombreux trajets faits avec son véhicule)
- Élodie pour la gestion du site internet et la mise en œuvre des dossiers de subvention et
Marion pour la communication sur les réseaux sociaux
- les sponsors réguliers et ponctuels et les partenaires financiers sans qui les manifestations
(courses) et le fonctionnement régulier ne pourraient avoir lien en l’état.

BILAN D’ACTIVITÉS
Pour la saison 2020-2021, 135 licenciés dont :
-  63 adultes  dirigeant,  compétiteur,  loisirs  ou moniteur  ESF dont  9  athlètes compétiteurs
« haut niveau »
- 46 enfants compétiteurs avec création d’un groupe compétiteur « tir 50m » comprenant une
dizaine d’athlètes
- 26 enfant loisirs
- 16 adhérents sympathisants non licenciés

24 adhérents n’ont pas renouvelés leur adhésion contre 35 nouveaux adhérents au Club.

Formation de 2 AT en 2021-2022.
Un appel aux candidats pour la saison à venir est fait car le renouvellement et le turnover sur
séance des bénévoles est trop faible.



* Juin 2021 : invitation par le club d’Autrans à tester le saut à ski pour les U9 à U13 - Les
jeunes ont été coachés par Rémi Ottenheimer, notre athlète club de la discipline.

*14 juillet :  organisation de deux concours de pétanque et d’une initiation tir  à 10m avec
buvette et petite restauration -  bilan positif malgré la météo plus qu’humide.

* Juillet 2021 : stage d’été Vercors et Die – 4 jours avec 3 nuits en camping à Die (VTT,
randonnée, ski-roues, journée canoë – moments de partage entre petits et grands

* Août 2021 : stage pour le groupe tir 50m à Vassieux

* Automne 2021 : Préparation de la saison hivernale + reprise des courses

* Décembre 2021 : arrivée de Lilian comme entraîneur et des athlètes loisirs sur le stage de
Noël

* Janvier-Février 2022 : en plus du groupe loisirs jeunes, création d’un groupe loisirs adultes
(débutant – intermédiaire) encadré par un moniteur ESF (Jean-Baptiste Chaix) sur 6 séances.
Bilan de la section adulte (confirmé) par son référent Jérôme Launey

* Dimanche 6 février 2022: organisation d’un biathlon pour la coupe du Dauphiné à Font
d’Urle (au départ à Vassieux, au stade R.Poirée – course initialement prévue en Ardèche
mais annulée par le club ardéchois par manque de neige.

*  Dimanche 20 février  2022 :  retour  de  la  Nocturne d’Herbouilly,  en  partenariat  avec les
Stations  de  la  Drôme  et  l’association  les  Bobos  d’Hugo  –  réussite  pour  le  retour  d’une
ambiance de « nocturne ».

* Samedi 12 et dimanche 13 mars 2022 : 1ère édition des 3allumés de la Spatule » - bilan fait
par Grégory Guillet, à l’initiative de l’évènement et coordonnateur dans son organisation avec
un groupe d’une dizaine de bénévoles du VSF et d’autres associations du plateau (Drayes du
Vercors) – 3 formats de course (3h-6h-12h), 80 bénévoles en rotation sur 24h, très bon retour
des concurrents (91 participants) – reconduite pour l’année 2023, remerciements à tous les
bénévoles et sponsors

Pour la saison 2022-2023, sont à venir :
- participation aux Drayes du Vercors avec ouverture du 10km par les licenciés, participation
aux 10km (>16 ans), aux 3,5km (12-16 ans) et à la course des jeunes (< 12 ans)
- 14 juillet 2022 : concours pétanque, buvette/restauration
- stage d’été en juillet 2022 à la Croix de Bauzon
- stage groupe tir 50m en août 2022 à Vassieux
- organisation d’un Summer tour les 21 et 22 août 2022 à Vassieux, comptant pour la coupe
du Dauphiné
- participation Martin Fourcade festival en septembre 2022 (??)
-  organisation  de  courses  cet  hiver  (Marathon  de  Font  d’Urle,  La  Royale,  la  nocturne
d’Herbouilly, les Allumés de la Spatule)

Le bilan moral et d’activité est adopté à l’unanimité.



Remerciements de la Mairie de la Chapelle en Vercors représenté par Frédéric Allier,  du
collège pour la section Biathlon par Laurent Bednarek et présence de Jean Jacques Lopez
pour le comité Drôme.

BILAN SPORTIF :
Lilian remercie les parents et les bénévoles du club, ainsi que Laurent Bednarek pour son
travail à la section biathlon du collège
Belle cohésion de groupe – arrivé en cours de saison, belle progression du groupe. 

Les athlètes club évoluant en Pôle sont intervenus pour nous donner leur bilan sportif de la
saison : Romane Cuccaro, Mélina Berthet Clément Pires, Nathan Pires, Timothée Grünewald,
Aubin Gautier-Pellissier, Marion Ottenheimer pour Rémi

VOTE DU MONTANT DE L’ADHÉSION CLUB
Le montant de l’adhésion au VSF est maintenue à 41 €, adoptée à l’unanimité.

ÉLECTION MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membre sortant : Michel Pires
Membre entrant : Thibault Vassal, Manu Martin

L’entrée des nouveaux membres au CA est adopté à l’unanimité.

DIVERS
Appel aux membres du club a se former en tant qu’AT et/ou MF pour renouveler et augmenter
le pool d’encadrants-bénévole et éviter l’essoufflement.

Fin de séance à 12h15


