COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022

Présents : Nadège Roux, Grégory Guillet, Marielle Wandhammer, Fabien Courtial, Jérôme Launey,
Jean-Baptiste Chaix, Thibault Vassal, Stéphane Thiebaud, Olivier Amand
Excusés : Deborah Laffont
Début de séance : 20h40
I.

APPROBATION CR DERNIER CA DU 10.08.2022
Adopté à l’unanimité des présents
La prochaine réunion de CA est calée pour le 7 octobre.

II.

VIE CLUB / ADMINISTRATIF
Annonce aux adhérents de la démission de Nadège au poste de présidence suite à l’approbation du CR.

III.

FINANCES
- point financier (Olivier)
Bilan financier 14 juillet : environ 2300€ de bénéfices
Subventions :
- Le Département donne 2000€ et la Région donne 2400€ pour les Allumés de la Spatule.
- Les communes du plateau ont également validée le renouvellement du versement de subvention pour
2022-2023.
- Concernant la demande de minibus demandé auprès de la Région, pas de réponse à ce jour.
Elodie propose de déposer des demandes de subvention pour :
- la course des Allumés de la spatule 2023
- la course de biathlon organisée au stade R.Poirée course 20-21 août2022
- le groupe à 50m
Groupe tir 50m :
voté à l’unanimité la prise en charge des frais entraîneurs (1300€) de la période de mai à août grâce à la
subvention de 2000€ attribuée au groupe
voté à l’unanimité la suspension des versements des familles concernant les frais de fonctionnement
(entraîneur essentiellement) tant qu’il n’y aura pas d’entraîneur + remboursement des avances faites par

certaines familles. Reste à la charge des familles les frais réels dus au déplacement sur course
(hébergement, nourriture)
Inscription :
proposition d’une grille tarifaire pour les cotisations 2022-2023 (voir PJ)
Le coût de la licence FFS a augmenté ainsi que l’assurance FFS. La cotisation reste inchangée (voté à
l’AG).
Dispositif Pass’Sport reconduit par la CAF => aide de 50€ pour les bénéficiaires de l’Aide Rentrée
Scolaire
Carte Top Départ reconduit aussi => aide de 20€ par le département de la Drôme pour toute adhésion à
une association et 25€ (50€ en 2021-2022) supplémentaire pour toute adhésion à un association
sportive.
Divers :
La prise en charge des frais de gasoil des personnes ayant participé au covoiturage lors du stage de
juillet (voté au précédent CA) sera versée par chèque.
IV.
COMMISSION TECHNIQUE / SPORTIF :
1. Entraînements mercredis et samedis :
- mercredis : JB propose de faire 2 groupes de 1h30 le mercredi après-midi (13h30-15h15 avec pour
U13 et les U15 / 15h15-17h pour les U9 et les U11). Proposition de mutualisé avec la section biathlon
sur la première période 13h30-15h – à organiser avec le collège
- samedis : besoin de MF sur l’intersaison, plus d’encadrants sur l’hiver (Nicolas Toussaint dispo à
partir du 3 décembre – voir ses dispo avant) ; Johann (entraîneur de la section) pourrait être dispo => à
revoir
2. Stages :
- stage Toussaint : semaine 43 - jours non définis, en attente d’info sur certains encadrants
- stage Noël : date à définir à la prochaine réunion de CA
- stage février : date à définir ultérieurement
- sur l’hiver, Johann Poncon pourrait être disponible le matin avec les jeunes hors section / l’après-midi
avec les jeunes de la section => à revoir
3. Courses :
- demander à Johann de coacher sur les courses de classique (fartage, encadrement) => JB s’en occupe
- demande du comité régional d’un interlocuteur référent par club pour le biathlon => JB se propose
- besoin d’un référent pour les inscriptions aux courses => Marielle le faisait la dernière saison, elle se
propose de continuer
4. Encadrement :
- une formation MF1 Ski de fond à Prémanon est organisée sur 1 we de septembre 2022 et 2 we en
mars/avril 2023 => proposé la formation aux parents – Marielle s’en occupe

- en attente des dates de formation du Comité (réunion le 13 septembre)
- une matinée entraînement / réunion avec athlètes/encadrants/parents animée Siegried Mazet organisé
sur l’entraînement du samedi 1er octobre => mail à faire à tous les parents/enfants/encadrants
5. groupe tir 50m
Fabien prépare le contenu par semaine (muscu,…) - propose de les encadrer l’après-midi => à voir sur
le court terme de la pertinence du créneau / perte de lien avec les autres catégories
V.
COMMISSION MATÉRIEL
- achat de 2 cartons de balles de 22 marque SK => validé à l’unanimité
- local : rangement et tri fait avec les athlètes
- achats
bâtons + chaussures => en cours
complément trousse de secours bus => Marielle s’en occupe
ski roues classiques => certaines paires sont abîmées – à voir si besoin de recommander après la reprise
des licences
- lunette professionnelle prêtée au Club - entreposé chez Séverine qui s’en sert le plus
- rencontre avec Veloplato à prévoir (voir CR dernier CA)
– tri vieux matériel à faire = >Marielle et Greg s’en occupent
VI.
COMMISSION ÉVÈNEMENT
- course biathlon 20/21 août => positif le samedi / dimanche plus calme – appréciation des stations de
la Drôme/ Comité de l’utilisation du stade
- demande Thierry Dusserre d’organiser un biathlon pour une manche régionale => positionnement
pour le 15 janvier
- réunion Comité mardi 13 à 18h30 => Thibault + JB peut être y seront
- forum des associations samedi 10 septembre => Manu et Marielle s’en occupent
- demande d’animation biathlon dimanche 11 septembre pour Rugby => validé à l’unanimité – JB et
Nadège s’en occupe
- demande du comité d’organiser un évènement type Martin Fourcarde Nordic Festival dans le Comité
Dauphiné => pas de positionnement du club, en attente de plus d’infos
VII.

VIII.

COMMISSION COMMUNICATION
Marion se charge de communiquer sur les « grands ». Avec la mise en place des commissions, idée de
créer une commission Comm. Stéphane se propose comme référent => se met en relation avec Marion
COMMISSION PARTENARIAT/RELATIONS EXTÉRIEURES PARTENAIRES
référent : Olivier se propose (à voir avec Bénédicte)
Fin de séance à 23h00

