COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
MERCREDI 29 JUIN 2022
Présents : Nadège Roux, Grégory Guillet, Thibault Vassal, Marielle Wandhammer, Stéphane
Thiebaud, Fabien Courtial, Jérôme Launey, Olivier Amand
Invités : Manu Martin
Excusés : Jean-Baptiste Chaix
Début de séance : 20h15
PRÉSENTATION ET VOTE DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2022-2023
* présentation par Olivier, trésorier du budget prévisionnel pour la saison 2022-2023 (voir
annexe). Dans les grands lignes, pour les dépenses, on diminue la ligne « achats » (20212022, 9000€ d’achats de carabine 22LR) et on augmente la ligne « carburant » (hausse du
carburant et « entraîneurs » (pour prendre en compte la rémunération des entraîneurs 2 voire
3 en hiver). Pour les recettes, pas de changement majeur.
Proposition d’un budget prévisionnel similaire au budget réalisé en 2021-2022.
Adopté à l’unanimité des présents
CÔTÉ SPORTIF
* annonce de Lilian de l’arrêt de ses vacations pour le VSF à partir de mi-août car il a été
recruté par le Comité Dauphiné comme entraîneur pour les 3ème au Pôle de Villard de Lans.
Les entraînements et stages de l’été sont maintenus jusque mi-août.
* séance de l’été :
- Pour tous : samedi 02/07, samedi 09/07, samedi 16/07, samedi 06/08
- Pour les U15 et plus uniquement : dimanche 10/07, lundi 11/07, mardi 12/07 (préparation au
stage avec muscu, tir), samedi 30/07 (les U9 à U13 reviendront juste de stage)
(Voir pour trouver une salle de musculation si possible)
- Pour les U9 à U13 : samedi 13/08 (les U15 et plus sont en stage 5 jours avant)
* stage de juillet :
Les date, lieu, encadrants et programme sont calés.
Restent à organiser le transport et les courses
Demande de prêt du minibus du Comité pour les deux semaines (300€ la location) =>
Nadège confirme le tarif et la dispo sur les 2 semaines
Besoin d’une remorque pour monter les vélos des U15 et plus => Marielle voit avec David
Sinoquet qui a un plan remorque sur Die.
Pas de tir payant => Lilian se renseigne
Montant demandé aux parents : 120€ par athlète
*Invitation à participer au Martin Fourcade Festival le dimanche 4 septembre à Annecy
On sonde les intéressés pour emmener les motivés via le Club => Marielle s’en occupe

CÔTÉ ADMINISTRATIF
* nécessité de poster une annonce dès maintenant pour recruter un nouvel entraîneur à la
rentrée.
Manue propose de remettre à jour la fiche de poste pour l’annonce à partir de la fiche de
poste existante dans les archives et la fiche de poste d’entraîneur de la section.
Rémunération proposée de 20k€ pour 100 à 125 jours de vacation au global (journée
d’entraînement, stage, course et préparation)
CÔTÉ FINANCIER
* obtention d’une subvention de 350€ de la recyclerie pour l’achat de dossards => Plusieurs
devis ont été fait, il faut se pencher sur le choix. Marielle en demande un supplémentaire
chez Hays, qui produit les T Shirts fluos
* David Sinoquet et Séverine Guillet ont participé à la formation MF2 Biathlon à Prémanon.
Vote du CA de prendre ne charge la totalité des frais de formation, transport et hébergement.
* en attente du document pour les demandes de partenariat pour le Club et les Allumés de la
Spatule
MATÉRIEL ET ACHATS
* Retour sur le point « Proposition de mise à disposition d’une carabine 22LR à Aubin Gautier
Pelissier » => Aubin a choisi de trouver un sponsor privé pour le financement de sa carabine
* achat de 11 paires de chaussures (3 paires de 37, 3 paires de 38, 3 paires de 39 et 2 paires
de 40) => devis fait par Greg, à valider
* achat de 5 paires de bâtons 140 cm => en attente
* achat d’attache skis => en attente d’une réponse de Vola
* réassort de T-Shirt fluo manches courtes pour tailles enfant et adultes 2XL et 3XL =>
commande faite, arrivée 1ère quinzaine de juillet
* achat de skis à farter et skate pour cet hiver qualité entraînement et course – une quinzaine
de réponse positives et négatives.
Vote du CA de se doter du nombre de paires de skis demandés par ceux ayant remplis le
tableau soit 5 à 6 paires de CL à farter qualité entrainement pour compléter le parc locatif
existant + 5 paires de SK qualité course et 9 paires de CL à farter qualité course => Marielle
s’occupe de faire la liste pour que Greg demande devis à Atomic et Nadège ou JB à
Rossignol
* pour le réassort des tenues d’hiver, envoi de la demande des besoins des licenciés fait
(attente 30 septembre). Pour les tenues d’été, pas assez de demande (2) pour lancer une
production qui demande minimum 10 pièces.
Fin de séance à 22h30

ANNEXE : budget prévisionnel 2022-2023
Compte résultat N1

Prévisionnel N

PRODUITS

60-Achat

30 711,95 €

19 500,00 €

70-Vente de produits finis, prestations
de services, marchandises

Achats d'études et de prestations de services

1 400,00 €

1 200,00 €

3 238,99 €

4 000,00 €

1 230,94 €

1 800,00 €

2 970,55 €

2 500,00 €

0,00 €

21 871,47 €

10 000,00 €

0,00 €

8 058,38 €
0,00 €
5 640,37 €
1 507,23 €

10 400,00 €

910,78 €
0,00 €
0,00 €
3 517,03 €
380,80 €

1 000,00 €
300,00 €
600,00 €
4 450,00 €
600,00 €

Département(s):

1 039,49 €

1 200,00 €

subvention communauté de communes et
agglomération

1 428,29 €

2 000,00 €

CHARGES

Achats non stockés de matières et de
fournitures ALIMENTATION
Fournitures non stockables (eau,
énergie) CARBURANT
Fourniture d'entretien et de petit
équipement CARA, SKIS, BATTONS
Autres fournitures TENUES, SKI,
BALLES, FARTS CHAUSSURES
61 - Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations

Entretien et réparation BUS CARA
Assurance BUS LOCAL RC
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires

Publicité, publication BUS AFFICHES
RADIO
Déplacements, missions COURSES
PEAGE LOGEMENT

6 000,00 €
2 500,00 €

Prestation de services LICENCES
STAGES
Vente de marchandises BALLES
FARTS TENUES BUVETTE
Produits des activités annexes
LOCATION

74- Subventions d’exploitation
Etat: ANS, ARS, ...
Région(s):

Commune(s):

Compte résultat
N-1

Prévisionnel N

25 798,10 €

22 000,00 €

15 389,24 €

14 000,00 €

7 218,86 €

5 000,00 €

3 190,00 €

3 000,00 €

24 015,00 €
2 475,00 €
0,00 €
10 000,00 €

15 900,00 €
1 000,00 €
3 000,00 €

0,00 €
0,00 €
50,00 €
0,00 €
2 990,00 €

2 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

2 900,00 €

0,00 €

Frais postaux et de télécommunications

0,00 €

50,00 €

Services bancaires, autres CB FRAIS
BANCAIRES LOGICIEL COMPTA

668,45 €

600,00 €

63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels

0,00 €
0,00 €
0,00 €
17 230,16 €
17 230,16 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
26 000,00 €
26 000,00 €

Charges sociales

0,00 €

0,00 €

Autres charges de personnel

0,00 €

0,00 €

Dont cotisations ADHESION DON
PP

16 520,62 €

14 000,00 €

33 213,61 €

35 000,00 €

76 - Produits financiers

154,84 €

150,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

53,20 €
95 821,36 €

0,00 €
95 350,00 €

65- Autres charges de gestion courante
COMITE COURSES
66- Charges financières

Organismes sociaux ( à détailler):

0,00 €
0,00 €

Fédération
Fonds européens
ASP
Autres recettes (précisez)

0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 500,00 €
0,00 €

75 - Autres produits de gestion courante
45 800,22 €
GROUPE COMITE ENTREPRISE COURSE

43 300,00 €

0,00 €

0,00 €

67- Charges exceptionnelles

0,00 €

0,00 €

68- Dotation aux amortissements BUS
TOTAL DES CHARGES
86- Emplois des contributions volontaires
en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES

2 500,00 €
95 231,13 €

0,00 €
95 350,00 €

77 - Produits exceptionnels
78 – Reprises sur amortissements et
provisions
79 - Transfert de charges ESF
TOTAL DES PRODUITS

17 200,00 €

17 000,00 €

87 - Contributions volontaires en nature

17 200,00 €

17 000,00 €

0,00 €

0,00 €

Dons en nature

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prestations en nature

0,00 €

0,00 €

17 200,00 €
112 431,13 €

17 000,00 €
112 350,00 €

Bénévolat
TOTAL DES PRODUITS

17 200,00 €
113 021,36 €

17 000,00 €
112 350,00 €

