
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
VENDREDI 6 JANVIER 2023

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

Début de séance : 19h30

I. APPROBATION CR DERNIER CA DU 16.12.2022  

Adopté à l’unanimité des présents
La prochaine réunion de CA est prévue pour le vendredi 3 mars.

II. FINANCES  

Olivier a fait  le pointage des recettes (location skis, licences et  tenues) qui sont presque toutes
encaissées. Niveau sponsoring, participation identique des entreprises (hors Allumés de la Spatule)
sauf entreprise Bourguignon Bois qui a donné 1000€ (700€ la saison passée)
Il est décidé de ne pas faire de demande de subvention auprès de la Recyclerie cette année. Marielle
prépare un mail en réponse à leur sollicitation.
Élodie prépare le dossier de demande de subvention pour la CCRV. Y sera intégré entre autre l’achat
des dossards,….(à compléter)

III. COMMISSION TECHNIQUE / SPORTIF     :  

- Groupe jeunes loisirs
Il a été choisi de reporter les séances des samedis des athlètes du groupe loisirs en l’absence de
neige.  Si  le  nombre  de  samedis  devient  insuffisant,  plusieurs  propositions  ont  été  faites  pour
maintenir les 8 séances prévues :
* encadrer le groupe le matin et l’après-midi sur un même samedi
* proposer des séances sur des samedis qui n’auraient pas été prévues initialement (samedis des
vacances de février)
* en dernier recours, rembourser les séances non réalisées.

- Groupe adulte loisirs
Comme pour les jeunes, les séances sont reportées au mieux sur les prochains samedis.
Lors du dernier CA, il a été évoqué la possibilité d’encadrer ce groupe le samedi après-midi plutôt
que le matin pour faciliter la mise à disposition d’un BE, qui le matin sont sur les groupes de jeunes.
Après sondage, sur les 8 inscrits, 6 retours ont été faits :
- 2 personnes plutôt plus favorable à l’après midi
- 1 personne complètement défavorables à l’après midi (car disponible que le matin)
- 3 personnes indifférentes
La décision sera prise au retour des conditions d’enneigement suffisante pour lancer le groupe.

- Stages 2023
* Rappel des dates du stage de février – du mardi 7 au vendredi 10 février



* Stage d’été
Proposition du vendredi 28.07 au samedi 05.08 en 2 groupes, aux alentours de Gap avec les U15 et
+ en début de période et U9 à U13 en seconde période. Il apparaît que cela fera que 4 jours de stage
par groupe avec un déplacement éloigné.
Au prochain CA, il sera confirmé les dates exactes avec peut-être un allongement de la période (un
peu avant le 28.07 et /ou un peu après le 05.08). Nécessité de la présence de JB, coordinateur dans
l’encadrement.
Le second stage pour le groupe U15 et + pourrait être envisager entre le 25 et 28 août. A confirmer
avec la date de la SAMSE fin août quand elle sera connue.

- Retour formation MF1 par Jérôme
La formation a été proposée sur plusieurs journées de décembre. Renaud Pourrat (passerelle MF1
alpin) et Jérôme Launey (formation continue) ont suivi cette formation
Il apparaît que les formateurs partent du principe que les formés sont techniquement apte à encadrer
et  la formation apporte trop peu voire pas d’exercices de base pour débuter l’encadrement ce qui
aurait été attendu par les formés. Un peu déçu de la formation et du contenu.

- Encadrement tir 50m
La FFS impose la présence d’un BE biathlon ou d’un MF2 biathlon pour tout entraînement de tir
que ce soit dans le cadre d’entraînement club ou personnel et ce, quelque soit la catégorie.

IV. COMMISSION MATÉRIEL  

- achat de 200 dossards et 50 chasubles (staff ou organisateur ou autres termes)
Les différents devis donnent un tarif au meilleur prix de 13,70€ par dossard et 9€ par chasuble soit
environ 6000€ dont 350€ financés par la subvention de la Recyclerie
Les  sponsors/logo  associés  et  qui  figureront  sur  les  dossards  sont  le  VSF,  Vola,  Atomic,  la
Recyclerie, Stations de la Drôme
Il est également suggéré d’envisager l’achat de porte dossards.

V. COMMISSION ÉVÈNEMENT  

- manche coupe du Dauphiné organisée par le VSF du 15.01
Beaucoup de remaniement du calendrier du fait de l’absence de neige. La course nationale SAMSE-
sélection IBU (U17 et +) initialement prévue les 6 et 7 janvier aura lieu à Bessans les jeudi 13 et
vendredi 13 janvier. Le Comité de Savoie réfléchit à maintenir la manche AURA (U15 et +) le
samedi 14 janvier à La Feclaz. Si la course est maintenue, les U15 et + risquent d’être absents de la
manche régionale organisé le dimanche 15 janvier => information mardi 10 janvier

Si la manche biathlon est maintenue dimanche 15 janvier :
- prévoir le règlement et le plan des pistes . L’inscritpion de la course sur FFS ski a été faite par
Patrick Thenot
- récupérer le chrono et les dossards vendredi ( JB travaille jeudi donc confirmer avec lui)
-  prévoir  le  ravito :  Manu a  le  devis  de  Pasquier,  voir  pour  acheter  chocolat  noir  et  au  lait  +
commander fruits à Nadège et frmage à Vercorslait (comme évoqué au dernier CA)
- lots : à faire en urgence avant samedi 14.01 (Slalom OK, Veloplato OK, SPAR OK ; voir avec
Vercors Optic, pharmacie,..)



Dans l’hypothèse que les U15 et plus seront à la Feclaz, il est proposé de ne faire qu’un  biathlon à
10m, en ski-roues. Néanmoins, la météo annonçant la pluie pour le we du 14/15 janvier, il sera
compliqué de le maintenir si la météo se confirme. 

Il  est  évoqué  de  manière  presque  certaine  d’annuler  la  course  de  dimanche,  étant  donné  les
conditions plus que défavorables dans leur globalité. Greg et Thierry Dusserre se recontactent mardi
10 pour valider ce qui sera fait.

- galette
Il est proposé de repousser la galette du VSF quand nous pourrons le faire avec les groupes adultes
et loisirs (météo dépendant)

- Nocture d’Herbouilly
Il est proposé d’organiser la nocture d’Herbouilly le vendredi 10.02 plutôt que le 17.02. Le vendredi
10.02  est  le  dernier  jour  du  stage  de  février  et  l’organisation  de  la  journée  de  stage  pourrait
s’articuler  avec  la  nocturne.  Marielle  contacte  l’association  Les  Bobos  d’Hugo  (associée  à
l’évènement) pour confirmer la date avec eux. Olivier contacte ensuite les stations.

=> validation de la date du 10.02 pour l’association les Bobos d’Hugo et le VSF, en attente du côté
des stations de la Drôme

- Biathlon d’été du 15/16 juillet 2023
Greg et Manu ont rencontrés les stations Drôme qui semblent très emballées, en proposant d’être
investigateur du projet et que le VSF et le Comité soit en support. Proposition de couper la route au
moins partiellement pour favoriser les activités sportives sur les sites du Col du Rousset et de la
Trompe, d’organiser marché paysan, ...
Programme suggéré     :  
samedi matin : au Col du Rousset avec trottinette, vtt, + biathlon en bas
samedi après midi : concours de tir et qualif KO sprint à la trompe (toute catégorie)
dimanche : finale du sprint

VI. COMMISSION PARTENARIAT/RELATIONS EXTÉRIEURES/ PARTENAIRES  

- Rencontre comité/collège/VSF – 4 janvier à 18h
La rencontre s’est tenue en présence de Jean Jacques Lopes + 2 vices présidents du Comité et Johan
pour le Comité/section, Mme Masliah et Laurent Bednarek pour le collège et Manu et JB pour le
VSF
Cette rencontre avait pour but de replacer que ces 3 entités ont un objectif commun et quels moyens
nous avons pour arriver à cette objectif. Une convention entre le collège et le VSF est proposée afin
de pouvoir se prêter mutuellement du matériel.
Le point noir dans le développement et le recrutement de la section vient des places disponibles à
l’internat car un recrutement en 5eme implique que les élèves soient déjà interne en 6 e ou demi-
pensionnaires/externes. Pour augmenter le nombre de collégiens à l’entrée en 6eme susceptibles
d’entrée à la section serait de faire découvrir l’activité dans les écoles primaires en Drôme.
Il a également été abordé la possibilité que le VSF vienne parler du biathlon aux journées portes
ouvertes du collège en mars 2023.

- Jumelage Norvège
La visio prévue le 28.12 a été décalée.


