Ski-Club Luron
Compte-rendu de la réunion mensuelle du Comité
Lundi 5 janvier 2015

Présents :

Isabelle P-C., Mathieu P., Patrice J., François M., Jean-Claude P.,
René C., David Theel, Christine Y., Carine C., Daniel S., Laurent T.,
Patrick B., Stéphanie M., Véronique T., Delphine M.

Excusés :

Amandine G., Jean-Paul C., Remi A., Julie P.

SUJETS
Site internet

INFORMATIONS / A FAIRE
• 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

• Recyclage moniteurs 2014-2015 : Dim.4/01 au Markstein. Pistes glacées.
Jean-Claude et Mathieu Paquelet ont été recyclés. Le CRMVS, à partir de
cette année, va passer sur informatique pour suivre les habilitations.
•

Il est désormais possible de passer le MF1 et le MF2 sur 3 week-ends
dans les Vosges au lieu de 1 semaine bloquée dans les Alpes.

•

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…)

• 1ère sortie du samedi 3 janvier :
o Très mouillée !
o On recherche les chasubles jaunes ! (Jean-Paul ?)
o Delphine passe les chasubles rouges à Isabelle pour les
débutants.
o 105 inscrits.
• En janvier 2015 : les dossiers de subvention devront être retirés à la
Mairie, ils ne seront pas renvoyés (François).
• 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)
• Bus :
o
o

Repréciser la taille des bus pour les prochaines sorties :
Laurent.
Possibilité d’utiliser un minibus du Centre social. François doit
signer la convention. Jean-Claude récupère les clefs tous les
vendredi soir. Facturation au kilomètre.
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Divers et
calendrier

• Pour la bourse 2015, François doit renvoyer un courrier pour confirmer
la salle du sapeur.
• Diner dansant de fin de saison : Laurent voit le maire de MagnyVernois. François voit le maire de Moffans. 2 dates possibles : samedi 11
avril ou samedi 18 avril.
• Local : La mairie de Lure nous propose un local rue Parmentier,
gracieusement (ancienne trésorerie). Le local doit être équipé. François
va visiter. Il faudra prévoir une inauguration. On devrait pouvoir
entreposer du matériel, voire faire de l’entretien.
• Autres projets à discuter :
o PSA propose une sortie au Grand-Bornand le WE de Pâques
(Sam.4 et Dim.5 avril). Pas besoin d’être licencié au club. Les
enfants doivent être pris en charge par un adulte. Coût estimé
à 160€ (transport + hébergement demi-pension + forfait).
Possibilité sans forfait. Départ de Vesoul à 4h du matin le
samedi 4. Date limite d’inscription : 20 janvier. Information à
mettre sur le site (Isabelle).
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).
• Age d’entrée au club : par erreur, le ski club a accepté cette année
quelques enfants de 5 ans. Le club confirme qu’il ne peut pas prendre
des enfants qui de moins de 6 ans. Pour la prochaine saison
(2015/2016), seuls les enfants nés en 2009 et avant pourront être
inscrits. Merci de votre compréhension.

CD 70 /
compétition

•
•

CPS financé pour les mercredis après-midi à la Planche. René OK pour
assurer la dernière saison. Montée au départ de Ronchamp avec René
pour 3 compétiteurs. Besoin d’un 2ème véhicule pour monter.
Les compétiteurs s’entraineront le samedi matin à Ventron et resteront
l’après-midi avec le SCL. Mais les parents doivent monter les enfants car
René viendra directement de la Bresse. Possibilité de monter avec le
minibus de la com com de Rahin et Chérimont. Frais payés par le CD 70.
o Les enfants doivent s’inscrire sur le site pour garder les places de
bus pour la descente.
o Pas de ticket-sortie à donner (forfait journée payé par les
familles)
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Les parents qui conduiront le minibus n’ont pas besoin d’être
licenciés.
René devra assurer le dimanche d’autres compétitions en tant que
Directeur Technique. Il ne pourra pas accompagner les enfants aux
compétitions. Les parents doivent s’organiser pour les accompagner.
René voit avec Ski-Vosges (site du CRMVS) comment récupérer des
codes pour déclarer Carine comme gestionnaire des inscriptions
compétitions du ski-club luron, en remplacement de Denis Bassot qui
n’est plus licencié.
o

•
•

Fond

• Les compétitions ont pour l’instant été annulées par manque de neige.

Réunions du
Club

• Prochaine réunion le lundi
salle auprès de la Mairie.)

2 février 2015 (François réserve la
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