
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022

Présents : Nadège Roux, Grégory Guillet, Marielle Wandhammer, Fabien Courtial, Jérôme Launey,
Stéphane Thiebaud, Emmanuel Martin
Excusés     : Deborah Laffont,  Jean-Baptiste Chaix, Olivier Amand,  Thibault Vassal
Invités     : Renaud Pourrat

Début de séance : 20h00

I. APPROBATION CR DERNIER CA DU 07.10.2022  

Adopté à l’unanimité des présents
La prochaine réunion de CA est prévue pour le vendredi 16 décembre.

II. VIE CLUB / ADMINISTRATIF  

Assurance FFS 
Notre affiliation à la FFS nous assure une Responsabilité Civile via la FFS. Greg s’occupe de
demander une attestation de la FFS afin que nous puissions résilier notre RC à la MAIF, par la suite.

III. FINANCES  

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.

Plusieurs partenaires locaux ont donné pour les Allumés de la Spatule.

Les désaccords financiers entre la famille PIRES et le Comité du Dauphiné ont été réglés.

Aide financière pour les athlètes de haut niveau :
Ces dernières années, le VSF prenait en charge une partie des frais d’engagement (environ 5300€ / 
an / athlète) pour les athlètes haut niveau (au Pôle, collégiens et lycéens, et universitaires) à hauteur 
de 20 % des frais avec un maximum de 600€ par athlète. Cette année, 6 athlètes sont concernés.
Du fait des économies faites de l’absence d’entraîneur, il est proposé d’augmenter cette aide sur 
cette saison : 20 % des frais dans la limite de 800€.
Voté à la majorité (8 pour ; 1 contre)

IV. COMMISSION TECHNIQUE / SPORTIF     :  

Poste d’entraîneur
La candidate au poste, Coline Gilbert Jaselme, disponible à partir de début novembre, a été contacté
par Jean Baptiste. Elle n’est finalement pas intéressée (pas de raison mentionnée).



Utilisation du stade Raphaël Poirée en été
Olivier a confirmé avec Nicolas Betton le renouvellement du forfait pour 700€ (la saison dernière,
ce forfait  était  de 500€) afin que les licenciés, jeunes et  adultes,  puissent utiliser le stade pour
s’entraîner sans payer de forfait supplémentaire.

Cloé Soulier
Athlète lycéenne à Die, historiquement licenciée en fond dans un autre club, souhaite s’entraîner
avec le VSF. Marielle l’a contactée pour lui confirmer la possibilité de s’entraîner avec le Club, en
étant  licenciée  dans  le  club  de  son  choix  et  en  payant  adhésion  et  participation  aux  séances
d’entraînement au même titre que nos jeunes lycées ou collégiens de la section. Séverine a eu un
contact.

Réunion Comité 17 novembre – retour par Thibault Vassal via mail
Les sujets ont été le calendrier des courses et de formation
Le VSF est positionné sur un biathlon 50m et 10m le dimanche 15 janvier au stade Raphaël Poirée. 
Si pas de neige au stade, transformation en biathlon 10m à Font d’Urle

Divers sur les courses régionales
en classique, voir avec Johann pour qu’ils soient présents sur les courses pour le fartage
Championnat de France des Clubs à Chamrousse – proposition d’y aller (26.03). Greg s’occupe de 
voir avec les jeunes.

Formations
formation AT du 8 octobre, validée pour Renaud Pourrat, Thibault Vassal et JB Chaix
formation MF1 fond cette saison : 2 recyclages (Fabien Courtial et Emilie Launey) + 1 formation 
initiale (Jérôme Launey) + 1 formation passerelle (Renaud Pourrat)
formation MF2 fond validé pour JB, Nadège et Nicolas

Stage Toussaint
retour très positif des jeunes, des encadrants et de Siegfried (qui propose de revenir sur le stage de
Noël)

« Partenariat » Comité, collège et VSF
Le club souhaite organiser une réunion entre le club, le collège (direction), les responsables section
(Johann et Laurent ) et le comité départemental (JJacques Lopez) et souhaite mettre en place une
convention prêt matériel notamment pour les carabines à plombs.
Le but est travailler sur la mutualisation des moyens. JB et Manu se proposent pour rencontrer les
acteurs collège, comité, section.  Manu prépare un courrier pour une rencontre + Marielle fait une
demande de prêt de matériel pour le 10.12.

Groupe tir – organisation entraînement
effectif : 4 U15, 2 U17, 2 U19 + Romane + Blandine + Guillaume
préférence pour le samedi après-midi surtout pour les internes car grasse matinée mais difficulté à
trouver un encadrant
voir à faire un programmation annuelle avec un entraîneur pour organiser les séances et faciliter
l’intervention des encadrants (voir avec Siegfried)



autre proposition : séance commune de U9 à U19 puis départ du groupe vers stade Poirée pour
séance de tir vers 11h30 avec le bus 

V. COMMISSION MATÉRIEL  

Le barnum qui avait été endommagé lors un prêt à une autre association est réparé.

Suite à la demande de subvention à la Recyclerie, demande de devis pour l’achat de 200 dossards et
50 chasubles (staff ou organisateur ou autres termes). Greg et Manu s’en occupe.

Du fait du partenariat entre le Club et La Fabrik, demander un devis pour 1 à 3 housses pour les skis
compétition. Ne serviront qu’au transport des skis qualité compétition sur les compétitions. Nadège
s’en occupe

VI. COMMISSION ÉVÈNEMENT  

Bourse d’automne/hiver
Elle a été organisée le samedi 12 novembre de 10h à 12. Marielle et Nadège ont géré l’évènement à 
la salle des fêtes. Une 20aine d’exposants, pas mal de passage, surtout jusque 12h30.
Bénéfices : 170€ (location tables + café à tarif libre)

Biathlon 15.01 organisé par le VSF
Le VSF est positionné sur un biathlon 50m et 10m le dimanche 15 janvier au stade Raphaël Poirée. 
Si pas de neige au stade, transformation en biathlon 10m à Font d’Urle – voir pour valider avec le 
Comité

14 juillet
maintien du concours boules + buvette

15 et 16 juillet
Thierry Dusserre souhaite organiser un Biathlon Summer Festival au stade Poirée avec le support
du VSF - voir pour faire un point avec Thierry en l’invitant pour l’occasion pour qu’il nous présente
la globalité du projet (au prochain CA le 16.12?)

VII. COMMISSION COMMUNICATION  

Marion a perdu des droits sur FB depuis qq semaines. Voir avec Vincent Cappoen

VIII. COMMISSION PARTENARIAT/RELATIONS EXTÉRIEURES/ PARTENAIRES  

Les co-présidents préparent un courrier à la nouvelle député élue en 2022 pour lui présenter le club
en l’invitant à un entraînement.

Renaud  Pourrat  a  proposé  une  lettre  à  transmettre  à  un  club  norvégien  dans  le  but  d’une
correspondance via Siegfried Mazet.  Siegfried a fait passer cette lettre au club à Figgjo – en attente
de réponse.



IX. DIVERS  

Proposition d’organiser une ou plusieurs formations PSC1 avec Manu Martin qui est formateur 
pompiers. Marielle prépare un sondage pour les adhérents et parents qui souhaiteraient passer des 
formations 

Demande de location/prêt carabine APE St Agnan (décembre 2022). Il est rappelé que ce matériel 
est fragile et nécessite qu’un membre du club soit présent pour son utilisation. Voir avec l’APE 
comment il voit leur journée et revoir ensuite la proposition à leur faire (tarif matériel + bénévole 
VSF)

Demande de prêt du barnum à l’APE le 4 décembre – demande accordée

Fin de séance à 23h15


