
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
VENDREDI 7 OCTOBRE 2022

Présents : Nadège Roux, Grégory Guillet, Marielle Wandhammer, Fabien Courtial, Jérôme Launey,
Jean-Baptiste Chaix, Thibault Vassal, Stéphane Thiebaud (visio), Olivier Amand, Emmanuel Martin

Excusés     : Deborah Laffont

Invités     : Renaud Pourrat

Début de séance : 20h00

I. APPROBATION CR DERNIER CA DU 05.09.2022  

Adopté à l’unanimité des présents

La prochaine réunion de CA est calée pour le 18 novembre.

II. VIE CLUB / ADMINISTRATIF  

1. Élection au poste de président
Il est proposé que la présidence soit assurée à plusieurs membres alors élus co-président : Gregory
Guillet et Emmanuel Martin sont candidats et élus à l’unanimité.

2. Assurance FFS 
Il est mis en avant que seule l’assurance proposée par la FFS couvrirait les athlètes  pendant les
compétitions. Les licenciés doivent se rapprocher de leur assurance pour connaître leur couverture
et choisir l’option voulue.

La RC souscrite auprès de la MAIF fait doublon avec la RC que l’on souscrit en adhérant à la FFS.
Greg s’occupe de demander une attestation de la FFS et Olivier s’occupe de résilier la MAIF, par la
suite.

III. FINANCES  

1. point financier
Les premières inscriptions ont commencé et commencent à être versées sur le compte.
Les 3 dossiers de subventions proposés par Elodie ont été envoyés
La mairie de la Chapelle est en attente du compte de résultat des Allumés de la spatule pour verser
la subvention d’animation prévue. Greg s’en occupe.

2. cas Romane OTTENHEIMER – le Comité ne prend pas en charge les athlètes du Pôle sur les
courses de fond. Il faut donc que le Club ou un autre Club puisse la prendre en charge sur les
courses de fond (hébergement, encadrement)



3. cas Clément PIRES – athlète du club au pôle à Villard. Les frais demandés aux familles ont
largement augmenté (+ 25%) par rapport aux frais annoncés à l’inscription de l’athlète au Pôle. La
famille  a  averti  le  Club qu’elle  ne  souhaite  pas  payer  cette  hausse  car  sa  justification  ne  leur
convient pas.
On rappelle que le Club recoit et paie les factures du Pole puis est remboursé par les famille.
Il est décidé que le VSF ne règlera au Pôle que la somme que la famille souhaite reverser au Club
soit 75 % de la somme facturée.

4.  les  licenciés  du groupe Année,  dans  la  catégorie  « Enfants  (nés  entre  2008 et  2015) HORS
SECTION » ne peuvent prétendre à une inscription au tarif « Jeunes (nés entre 2005 et 2007) +
Jeunes (nés entre 2008 et 2010) EN SECTION » et ce malgré leur impossibilité à participer aux
deux entraînements prévus pour cette catégorie. Il est trop compliqué de gérer les exceptions.
Voté à l’unanimité.

IV. COMMISSION TECHNIQUE / SPORTIF     :  

1. Entraînements mercredis et samedis :
- rémunération JB, Nicolas : 80€ la demi-journée et 170€ la journée (JB est sorti de la salle lors de
cette délibération)
- candidat potentiel  au poste d’entraîneur :  Coline Gilbert  Jaselme, disponible à partir  de début
novembre. Fabien et JB voient pour la rencontrer.
-  suite à  l’intervention de Siegfried Mazet  à l’entraînement  du 1er octobre,  Laurent Bednarek a
préparé un document d’informations en lien avec le tir. Ils seront diffusés aux licenciés du groupe
Année et aux encadrants.
- le Club souhaite poser par écrit une éventuelle organisation avec le comité et la section afin de
voir  à mutualiser  les  moyens,  de manière efficace,  notamment pour les  entraînements mercredi
et/ou les stages => voir à rencontrer Jean Jacques Lopez et Johann Poncon

2. Stages :
- date stage Toussaint :du 26 et 27 toute la journée (avec Sieg – 10h-16h) et 28 et 29.10 (9h30-12h)
chrono le samedi
- stage de Noël : du 19 au 22.12 – (9h30-12h)
- stage de février : du 7 au 10.02 - (9h30-12h)
-  concernant  la  prise  du  forfait  saison,  Olivier  voit pour  confirmer  avec  Nicolas  Betton  le
renouvellement du forfait de 500€, pour l’utilisation du stade Poirée, payé par le Club pour les
licenciés VSF lors des activités d’entraînement.
En effet, sans cette convention, les licenciés devront acheter un supplément pour entrer sur le stade
pour les entraînements.

3. Encadrement :
- suite à la réunion du Comité 13 septembre, le VSF s’est positionné pour organiser une course le
dimanche 15 janvier (en attente de décision) et a inscrit 3 licenciés pour la formation AT (Renaud
Pourrat,  Thibault  Vassal et  Jean Baptiste Chaix) du samedi 8 octobre.  En attente des dates des
formations et recyclage MF
-  une  matinée  entraînement  /  réunion  avec  athlètes/encadrants/parents  animée  Siegried  Mazet
organisé sur l’entraînement du samedi 1er octobre => retour +++ pour les enfants, les encadrants et
les parents.



4. groupe tir 50m
voir pour revenir sur le même créneau pour toutes les catégories en même temps, le matin (après les
vacances de la Toussaint) – Cette dissociation des créneaux s’expliquent car, de août à octobre, les
besoins  sont  différents  pour  les  U15-U17  (essentiellement  ski-roue)  alors  que  les  U9-U13,  la
diversité des activités (vtt, course à pied, ski-roue) sont nécessaires.

Lionel Bayon propose une réunion visio pour organiser/ mutualiser les problématiques de groupes
de jeunes U17 hors comité – le 12 octobre à 20h – voir avec Séverine et Thibault.

6. divers
demande de Cloé Soulier :lycéenne à Die, historiquement licenciée en fond dans un autre club,
souhaite s’entrainer avec le VSF. Marielle prend contact pour lui proposer d’intégrer aux conditions
« Jeunes (nés entre 2005 et 2007) + Jeunes (nés entre 2008 et 2010) EN SECTION » avec prise de
licence dans le club de son choix.

V. COMMISSION MATÉRIEL  

- achat de 2 cartons de balles de 22 marque SK => plus disponible donc on attend
- bâtons + chaussures => commandé, ca devrait arriver
- tri vieux matériel à faire => 3 très vieilles paires de ski-roues
- commande tenues VSF OK 
- commande tenues FFS OK
- trousse secours bus OK
- achats skis David Sinoquet OK
- acheter des brassards (petite taille) => Greg s’en occupe

VI. COMMISSION ÉVÈNEMENT  

- Grand Bornand – une vente groupée via les clubs est possible mais la dernière foius, peut de
demande donc il est choisi de ne pas proposé de vente de billets groupée
- Bourse d’automne/hiver (APE La Chapelle) => proposition d’organiser une bourse le samedi 12
novembre avec l’APE de la Chapelle. Nadège s’en occupe
- samedi 8 octobre : AG du Comité à 7 Laux – Emmanuel représente le VSF
- forum des  associations  samedi  10 septembre  => Emmanuel  et  Marielle  étaient  présents.  Une
douzaine de contact surtout pour les cours adultes.
-  demande du comité d’organiser  un évènement type Martin  Fourcarde Nordic Festival dans le
Comité Dauphiné => date 15 et 16 juillet, à Poirée – pas de club support pour le moment

VII. COMMISSION COMMUNICATION  

Marion en lien avec une agence de comm, Starteo – demande de rendez vous pour voir ce qui est
possible  de  faire  avec  un  boite  de  comm pour  subventionner  les  athlètes  haut  niveau du club
notamment.



VIII. COMMISSION PARTENARIAT/RELATIONS EXTÉRIEURES/ PARTENAIRES  

- La Fabrik (Gaby) – Gaby Desfeux à lancer une boite pour la fabrication et réparation de matériel
de sport (housse, …). Le Club lui proposer de venir à la bourse d’Automne et de lui faire de la
promotion auprès des licenciés. Marielle l’appelle
- dossier club Drôme : attendre les dossiers par JJ Lopez

Fin de séance à 22h30


