Ski-Club Luron
Compte-rendu de la réunion mensuelle du Comité
Lundi 2 février 2015
Présents :

Isabelle P-C., Mathieu P., Patrice J., François M., Jean-Claude P.,
René C., Daniel S., Laurent T., Mez N., Patrick B., Emmanuel
Matthey, Alexandre Fanjas.

Excusés :

Jean-Paul C., Remi A., Julie P., David T., Christine Y., Delphine M.,
Carine C.

SUJETS

INFORMATIONS / A FAIRE

Site internet

• http://www.skiclubluron.fr
Le site a été modernisé : il est maintenant accessible à partir d’une tablette
et d’un smartphone.

Formation

•

Saison 20142015

• Le dossier de subvention de la ville de Lure est à renvoyer pour le 13
février. (Isabelle doit passer une partie des infos à Mathieu).

Trophée des moniteurs fédéraux (national) en avril dans les Alpes.
En dehors de la compétition, il est possible de passer des « passerelles »
qui permettent d’obtenir des qualifications fédérales dans des disciplines
connexes (télémark, sauf à ski, snowboard…).

• Responsables appointés par bus pour les tickets, distribution des
chasubles aux débutants :
o Bus 1 : Manu et Alexandre F. (jaunes)
o Bus 2 : Mez et Christine (bleues)
o Bus 3 : François et Laurent (rouges – passées par Delphine)

Calendrier

•

Les fiches sanitaires de liaison des enfants sont dans un sac à dos noir,
qui sera mis en évidence à chaque sortie sur la plage avant du bus
(Isabelle).

•

Laurent regarde la question de Paypal directement avec le Crédit Mutuel
pour le paiement des sorties.

•

Merci de noter que les tickets-sorties vendus à la boulangerie Beuzeville
doivent être réglés en chèque ou avec l’appoint.

• Gouter Milka : le samedi 14 février à Ventron. Organisé et monté par
Carine et Delphine.
• Bourse 2015 : M.Fréchard de la mairie de Lure est venu nous expliquer
qu’il ne peut mettre qu’une partie de la salle du Sapeur à notre
disposition (salle 4 + hall d’accueil), mais gratuitement. Le FJT est
disponible mais il ne peut pas nous le louer à coût 0 (statuts différents de
la salle du Sapeur).
o Toutes les associations luronnes ont droit à 1 gratuité par an
(vote du conseil municipal en décembre 2014).
o 1 local sera mis à disposition du SCL à l’année, gratuitement
(sauf frais de gestion).
o Bourse 2016 : pourra se faire à la salle du Sapeur.
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o

Décision du comité : bourse mi-novembre 2015 au FJT (la
petite salle du Sapeur et trop petite et le hall non utilisable
pour garantir la sécurité du stock). François valide et réserve.

• Diner dansant de fin de saison : 2 dates possibles à regarder :
samedi 11 avril ou samedi 18 avril.
o Laurent voit le maire de Magny-Vernois : à refaire
o Delphine a vu pour Moffans. Possibilité le 25 avril.
o François voit avec la mairie pour une salle gratuite en avril ou
mai 2015 pour soirée dansante (pour bénéficier de la gratuité
de 2015)
• Local : La mairie de Lure nous propose un local rue Parmentier,
gracieusement (ancienne trésorerie, au 1er étage). Le local doit être
équipé. François va visiter. On devrait pouvoir entreposer du matériel,
voire faire de l’entretien.
• Autres projets :
o WE familles à Châtel (enfants encadrés par parents) organisé le
4 et 5 avril par le club de St Loup. Reste 5 places. Licence non
obligatoire.
o Prévoir une sortie à Rouge Gazon pendant la saison.
o 2ème semaine des vacances de février, donc 1ère semaine de
mars : mardi, mercredi, jeudi. Le club de Saint-Loup organise
des sorties tous les jours à Gérardmer au départ de Luxeuil
(Gare SNCF : 9h30 – 19h), Saint-Loup, Fougerolles. Besoin de
moniteurs pour encadrer des licenciés (enfants de Lure
principalement). Réservé aux enfants 2ème étoile et +.
Moniteurs intéressés : Mez, Patrick, Delphine. Début des
inscriptions en janvier par Patrice pour 25 places disponibles.
Sortie à 35€ par jour max pour transport et forfait. Infos à
mettre sur le site (Isabelle) + faire de la pub aux parents aux
sorties de janvier. Les intéressés doivent s’inscrire auprès de
Patrice par mail.
o Sorties adultes en semaine avec François (le matin, dans les
Vosges).
CD 70 /
compétition

•
•
•
•
•

Rachel Redoutey est sélectionnée pour la coupe des Vosges.
Ski-club de Plancher les Mines : nouveau président a été élu (Joël
Bourquarde).
Bons entrainements.
Inscriptions courses : René ou Carine sont habilités à le faire.
Pas de course FFS prévue cette année à la Planche pour le championnat
de Haute-Saône. Mais possibilité d’organiser une course open par l’ESF si
on leur demande.

Fond

• La Nordique des crêtes dimanche 25 janvier. Daniel : 1er vétéran
• Le marathon des Neiges (Prénovel). Daniel : 1er vétéran.
• Transjurassienne : dimanche 8 février.

Réunions du
Club

• Prochaine réunion le lundi 2 mars 2015 (Isabelle voit la dispo des
encadrants car c’est pendant les vacances - François réserve la salle
auprès de la Mairie.)
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