COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
MARDI 10 AOUT 2022
Présents : Nadège Roux, Grégory Guillet, Marielle Wandhammer, Fabien Courtial, Jérôme
Launey, Jean-Baptiste Chaix, Déborah Laffont
Invités : Manu Martin, Séverine Guillet
Excusés : Thibault Vassal, Stéphane Thiebaud, Olivier Amand
Début de séance : 20h40
I. APPROBATION CR DERNIER CA DU 29.06.2022
Adopté à l’unanimité des présents
II.

FINANCES
* 14 juillet : belle journée, beaucoup de monde, peut être pas assez pour le rangement environ 2000€ de bénéfices mais encore en attente de facture (SPAR)
* les allumés de la Spatule : bénéfices environ 4000€ - beaucoup de sponsors privés et
d’aide comme ANS, CCRV, Drôme.
2000 euros de lots ATOMIC
* Le Comité de la Drôme a reçu une subvention de la FFS à dispatcher dans les clubs du
département en fonction des licenciés – en attente

III. SPORTIF :
1- Groupe tir 50m
Demande de Séverine qui reprend la gestion du groupe après David Sinoquet
*Effectifs :
Approx à l’année : Emilian, Maxime, Dorian, Iris, Marceau, Adrien
Approx au forfait : Lily, Romane, Blandine (CAP pâtisserie)
Questionnement pour Lisa Arnaud
- Demande de certains de venir « à la carte »
>>> PROPOSITION : forfait à la journée ou venir que sur les stages ou forfait à l’année
Après étude cela engendre des problèmes de cohésion du groupe et calculer le coût
=> Forfait annuel pour tous voté à l’unanimité des présents,
Rappel – Proposition:Le club prend en charge :
Frais d’entraîneur sur les courses : pris en charge par le Club (à vérifier pour les
courses AURA – Nadège regarde)
Frais de transport : pris en charge par le Club
Frais hébergement/repas : pris en charge par le groupe
=> les prises en charge votées à l’unanimité des présents

2- bilan stage de juillet
1ère semaine U15 à U20 : bonne participation, athlètes volontaires côté sportif et vie
de groupe
2ème semaine U9 à U15 : lecture par Nadège du bilan envoyé par Laurent qui rend
compte d’une semaine sportive très riche et performante mais d’une vie de groupe
compliquée avec certains individus.
Explications : Des temps d’attente peut-être un peu trop longs, des activités « calmes »
non adaptées à l’énergie du groupe, manque d’implication des jeunes dans la vie
sociale (repas, ..) qui aurait pu scinder les groupes « perturbateurs ». Voir pour un site
d’eau sur place pour occuper les jeunes pendant les temps de repos, besoin de plus
d’encadrants pour la gestion logistique et pour soulager les encadrants sportifs.
Question sécurité : Voir pour bien garder tous les encadrants en permanence en
présence des jeunes
Prise en charge par le club des frais de gasoil pour les parents qui sont montés au
stage – voir comment restituer ces frais aux familles concernées
3- Entraîneur fiche de poste
Offre d’emploi publié.
Futur DE dispo
JB présent quand il ne travaille pas, Nadège ?
En attendant, Nicolas Toussaint présent sur l’hiver 2022-2023
4- Organisation des entraînements à la rentrée
Proposition de scinder l’entraînement en 2 le mercredi après midi 13h30-15h et 15h16h30 (JB dispo 3 mercredis sur 4)  Proposition VALIDEE
IV. VIE CLUB / ADMINISTRATIF
1- réorganisation du travail
Proposition de JB de créer des commissions : Matériel, Événements, Groupe tir,
Partenaires/Recherche de financement, Entraînement (jeunes et adultes) avec un référent
du CA et solliciter des parents pour compléter les groupes.
L’idée est de travailler par petit groupe sur des thématiques. Un membre du CA sert de
référent pour faire ensuite remonter le travail effectuer et mettre au vote ce qui doit l’être.
Chaque référent part à la recherche de membre pour constituer sa commission et
organise les réunions. Chaque membre de la commission travaille donc pour faire avancer
les projets dans leurs thématiques.
Proposition de référent (les personnes absentes du CA sont à solliciter pour compléter ces
groupes) :
Groupe tir : Thibault Vassal + Séverine Guillet
Matériel : Marielle et Greg
Événements/courses : Déborah, Manu, Greg
Partenaires/Recherche financement :
Entraînements : Jérôme (adulte), JB (jeunes), Fabien

=> prochaine réunion, détail contenu des commissions + des membres recrutés pour
constituer les commissions. La communication et transmission de l’information doit être
essentielle pour prendre de bonnes décisions.
V. MATÉRIEL ET ACHATS
* T Shirt fluo => reçu
* achat de 11 paires de chaussures (3 paires de 37, 3 paires de 38, 3 paires de 39 et 2
paires de 40) => commande OK
* achat de 5 paires de bâtons 140 cm => commande OK
* achat de skis à farter et skate pour cet hiver qualité entraînement et course => achat des
paires club chez Atomic – Greg s’en occupe.
Prévoir rencontre avec VeloPlato qui veut avoir un pool de petit matériel (pointes, fart,
dragonnes,…) et voir pour faire éventuellement commande groupée Veloplato/VSF - déjà
référent Madshus et bientôt Rossignol
VI. COURSE 20-21 AOUT – STADE RAPHAEL POIRÉE
Matériel de la Drôme récupéré par Manu
très peu d’inscrits – maintien pour le samedi pour le tir 50m et à voir pour le dimanche à
10m en fonction des inscrits.
Greg appelle Thierry pour faire le point
VII.
COMMUNICATION
Fabien rappelle qu’il est important de garder un certain respect dans nos échanges verbaux
et sur les différents réseaux. Faire attention aux propos et au ton employés.
De plus il est important de ne pas oublier le passé. Nous avons déjà connu ce genre de
problème de communication. Cela engendre une mauvaise ambiance, prise de décisions
aléatoire et non comprises.
Nadège annonce sa démission du poste de la présidence mais reste au CA.
Au prochain CA, nous réfléchirons à la réorganisation du poste de présidence.
Fin de séance à 23h30

