
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2022

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

Début de séance : 20h00

I. APPROBATION CR DERNIER CA DU 18.11.2022  

Adopté à l’unanimité des présents
La prochaine réunion de CA est prévue pour le vendredi 6 janvier.

II. VIE CLUB / ADMINISTRATIF  

III. FINANCES  

- Olivier étant absent, report du point financier au prochain CA.

- possibilité via Manu de proposer une formation continue ou recyclage PSC1. Le club propose une
prise en charge de la formation PSC1 :
60€ par personne pour la formation initiale - prise en charge de 50 % si passage MF1
30€ par personne pour le recyclage
Marielle envoie un mail pour sonder avec ces conditions financières.

IV. COMMISSION TECHNIQUE / SPORTIF     :  

- annulation de la manche de la coupe du Dauphiné prévue au 7Laux par manque de neige

- Stage Noël
date     : du 19 au 22 décembre
lieu     : Font d’Urle car seul spot enneigé ouvert

effectifs     : environ 40 athlètes sont inscrits dont une dizaine de jeunes loisirs. Parmi les loisirs, 4 sont
complètement  débutants.  Proposition  faite  aux familles  que l’encadrement  soit  fait  par  Nadège
lundi, mardi et mercredi (tarif 41€ adhésion + 10€ par séance). A voir si possibilité de les encadrer
le jeudi par un autre BE.

programme     :
lundi : classique 
mardi : skate
mercredi :  chrono  (étant  donné  l’annulation  de  la  manche  de  la  coupe  du  Dauphiné,  proposer
l’ouverture de ce chrono aux autre clubs avec partage des tâches - chrono, tracé, dossards,… )
jeudi : biathlon



encadrement disponible :
tous les jours : Nico, Johan, JB, Jules, Thibault (à confirmer)
lundi / mardi/mercredi : Nadège
1 jour : Cyril
1 jour (mardi ou mercredi) : Jean-Marc
+ Élodie, Séverine, Renaud selon le besoin

- Stage de février - groupe adulte loisirs 
effectifs : 5 débutants + 3 intermédiaires
demander à l’ESF de bloquer 1 moniteur (Greg s’en occupe) ou déplacer les entraînements l’après-
midi avec encadrement par JB (Marielle fait un mail)

V. COMMISSION MATÉRIEL  

- achat de 200 dossards et 50 chasubles (staff ou organisateur ou autres termes)
Greg  continue  à  regarder  les  tarifs  –  Marielle  demande  à  Intersport  Tournon  (400  dossards
biextensibles + 50 chasubles benevoles) – Renaud P fait également un devis chez un contact

- tarif location
tarification de la location pour :
3ème paire de ski : 150 € les 3 paires - voté à l’unanimité
location seulement skis : 40€ sans bâton ni chaussure - voté à l’unanimité

VI. COMMISSION ÉVÈNEMENT  

- manche coupe du Dauphiné organisée par le VSF du 15.01
chronométrage (matériel et personnel) réservé + dossard Comité réservé par Marielle

préparer le ravito : Manu demande des brioches à Pasquier + achat chocolat en tablette (Metro) +
fromage VercorsLait (Nadège via Sarah) + mandarines (Nadège)

buvette en fonction de la météo (voir pour vin chaud Bigallet – Marielle voit avec Bill)

recherche de lots = 60 sacs de lots (toutes catégories confondues)
demande à faire à Slalom (bouteille 33cl) – ACB pharma – pharmacie – Vercors Optic – Spar –
Veloplato ….
Greg a demandé à Atomic

- biathlon d’été
Thierry étant absent, report de ce point ultérieurement

- galette
Il  est  proposé  d’organiser  la  galette  du VSF le  samedi  14  janvier,  à  l’issue  de  l’entraînement.
Marielle s’occupe de passer commande auprès des boulangeries.

VII. COMMISSION COMMUNICATION  



VIII. COMMISSION PARTENARIAT/RELATIONS EXTÉRIEURES/ PARTENAIRES  

- un courrier a été envoyé à la députée élue en 2022 pour lui présenter le club. Un retour de son
cabinet propose une rencontre en janvier 2023.

- une rencontre comité/collège/VSF est prévue 4 janvier à 18h avec Jean Jacques Lopes et Johan
pour le Comité/section, Mme Masliah et Laurent Bednarek pour le collège et Manu et JB pour le
VSF

- Marielle a participé  à l’AG recyclerie le 19.11 pour représenter le VSF

- jumelage Norvège – Renaud a été mis en contact avec un club norvégien. Une visio est prévu le
28.12. Il  lui  sera proposé un jumelage pour faire  échange physique avec une arrivée pour une
participation au biathlon d’été le 15-16/07 puis faire le stage d’été la semaine suivante par exemple.

IX. DIVERS  

- demande de location/prêt carabine APE St Agnan (décembre 2022) – annulation
- élections au Comité départemental
Manu Martin élu référent collège
Bénédicte Pelletier élue référent sponsoring


