
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LUNDI 6 JUIN 2022

Présents :  Nadège  Roux,  Grégory  Guillet,  Thibault  Vassal,  Jean-Baptiste  Chaix,  Marielle
Wandhammer, Stéphane Thiebaud, Fabien Courtial.

Invités     : Manu Martin

Excusés: Olivier Amand, Déborah Laffont, Jérôme Launey.

ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU

Adopté à l’unanimité des présents :

présidence : Nadège Roux
trésorerie : Olivier Amand (assisté de Manu Martin)
secrétariat : Marielle Wandhammer

VOTE DU BUDGET PRÉVISIONNEL

Compte tenu des obligations professionnelles du trésorier, le budget prévisionnel n’a pas pu
être présenté aux membres du CA – report de son vote

CÔTÉ SPORTIF
* les séances du mercredi après-midi demandent 2 encadrants (Lilian +?) ou de scinder le
groupes en 2. Les MF et AT sont peu dispos en semaine. Jean Baptiste propose d’aider Lilian
à l’encadrement,  avec son BE, 3 mercredis par mois.  Nadège se renseigne pour le côté
administratif avec l’ESF de Font d’Urle.
Adopté à l’unanimité

* David Sinoquet ne souhaite plus assurer la gestion du groupe tir 50m. Séverine Guillet et
Thibault Vassal se proposent de reprendre la gestion.
Adopté à l’unanimité

* l’accès au stade Raphaël Poirée est payant. Le VSF a demandé à la Drôme de souscrire un
forfait annuel pour accéder au stade librement pour les membres licenciés dans le cadre des
activités du club. Proposition par la Drôme d’un forfait saisonnier de 450€ + 15€ par adulte
non  encadrant  (gratuit  pour  les  encadrants  pendant  les  entraînements)  =>  Nadège  se
renseigne  si  le  forfait  comprend  aussi  les  activités  liées  au  club  mais  hors  créneau
d’entraînement club pour les licenciés VSF.

MATÉRIEL ET ACHATS
* carabine 22LR en location : mise en place d’une convention de mise à disposition en cours
de validation
2 carabines, une en révision et une à récupérer pour la mettre en révision.



Proposition de mise à disposition d’une carabine 22LR à Aubin Gautier Pelissier qui « perd la
mise à disposition de sa carabine par son sponsor » en septembre 2022 et à Adrien Bordreuil
– convention à signer

* achat de 11 paires de chaussures (3 paires de 37, 3 paires de 38, 3 paires de 39 et 2 paires
de 40) => Greg s’en occupe
* achat de 5 paires de bâtons 140 cm => Greg s’en occupe
* achat d’attache skis => Greg demande à Vola
*  réassort  de  T-Shirt  fluo  manches courtes  pour  tailles  enfant  et  adultes  2XL et  3XL  =>
Marielle s’en occupe
* achat de skis à farter et skate pour cet hiver qualité entraînement et course –  devis Atomic
(entre 142 et 210€ avec fixations selon les catégories, en classique et skating) et Rossignol
(200 € avec fixation en skating), en attente de Madshus, pas de réponse de Salomon.
Atomic propose un contrat Club permettant de distribuer 6 paires de ski à des U15. Pour les
U17 et plus, le contrat proposé est individuel.

Il  faut augmenter le parc de location – voir  pour se munir aussi de paires d’occasion en
demandant aux familles/ recherche sur groupe nordique

Proposition de recenser le besoin des familles pour la location de matériel avec une option
« location entraînement», à la saison, comme elle existait la saison dernière (60€ la paire et
110€ les deux paires) + « location course », à la course (10€ par course)
=> Marielle envoie un mail aux familles pour recenser le besoin – on cumule avec un tableau
Achat/Vente pour mettre en relation les membres du Club

*  contact  avec  Sportmidable  pour  le  réassort  des  tenues  d’hiver  et  voir  si  tenues  d’été
(running, cyclisme) disponibles => Marielle s’en occupe

TRÉSORERIE ET SUBVENTIONS
* montage d’un dossier de sponsoring pour la 2eme édition de Allumés de la Spatule par
Grégory Guillet – proposition de monter un dossier de sponsoring commun pour les Allumés
de la Spatule et le VSF en général (fonctionnement) – Jean Baptiste Chaix et Grégory Guillet
travailleront ensemble sur le document de présentation avant de le diffuser aux membres
pour la recherche de sponsors.

* montage d’un dossier de demande de subvention pour le financement à 80 % de carabine
22LR (financement par la Drôme) – demande qu’Élodie puisse faire le dossier.

ÉVÈNEMENTS POUR LA SAISON À VENIR
* 2022 : 40 ans du VSF
Quand ?  –  proposition  d’organiser  l’évènement  à  l’automne  (samedi  8  ou  dimanche  9
octobre) – voir avec les officiels, les invités si date OK
Où ? - au stade Raphaël Poirée
Comment ?  Apéritif  ou  repas ?  Avec  Bourse  aux  Matériel  d’Hiver,  Portes  Ouvertes,
« Inauguration «  des travaux du stade

* les Allumés de la Spatule : 25 et 26 février 2023

* la nocturne d’Herbouilly : date à définir rapidement (pas un dimanche soir)


