Ski-Club Luron
Compte-rendu de la réunion mensuelle du Comité
Lundi 4 mai 2015
Présents :

Isabelle P-C., François M., Jean-Paul C., Mathieu P., Jean-Claude
P., Mez N., Patrice J., Daniel S., Delphine M., Christine Y. Nous
sommes ravis du retour de Jean-Paul Cossin qui s’est remis de son
opération lourde de début d’année.

Excusés :

Julie P., Remi A., René C., Patrick B., José DS., Carine C.

SUJETS
Formation

Saison 20142015

Saison 20152016

INFORMATIONS / A FAIRE
•

Rassemblement national des moniteurs fédéraux (national) le 1112 avril à Morzine. 250 moniteurs présents. Bonne organisation. Mez
était le seul représentant du club (formation freestyle). Veut y retourner
l’année prochaine.

•

Prévoir les prochains MF1 : Quentin Noirot est intéressé et aura 18 ans
en juillet 2015. Frédéric Meyer est aussi intéressé. Pour 2016, voir avec
Cyrille Rousselot et Florian Carteron.

•

Il nous manque toujours des forfaits. Merci à tous les encadrants de
faire leurs poches et de les rapporter à François.

•

Local : La mairie de Lure nous propose un local rue Parmentier,
gracieusement (ancienne trésorerie, au 1er étage). Le local doit être
équipé. François a visité avec Laurent et Guy Venne (mairie de Lure). On
pourra entreposer du matériel, voire faire de l’entretien. François a fait la
demande de convention.

• Nouvelles tenues FFS (pour dirigeants, moniteurs et
accompagnateurs) : le comité a décidé de privilégier le repérage des
encadrants par les enfants et l’homogénéité des encadrants du club lors
des sorties. Le club participera à l’acquisition du blouson FFS à hauteur
de 50% de la valeur (soit 100€ sur 200). Chacun envoie le chèque de la
totalité avec sa commande et le club remboursera la contribution.
Livraison en novembre 2015. Patrick a identifié 3 sponsors lors de la
soirée du 18 avril.
• Laurent regarde la question de Paypal directement avec le Crédit Mutuel
pour le paiement des sorties.
• A revoir si on arrête les inscriptions le jeudi soir au lieu du vendredi soir.

Calendrier

• Sortie encadrants le vendredi 8 mai 2015 à Engelberg (Titlis).
• AG 2015 du CRMV (Comité Régional FFS du Massif des Vosges) :
organisée par le CD 70 (avec 150 participants), le samedi 6 juin à
Vesoul (et non à Ronchamp comme prévu initialement). Lieu exact à
venir. Besoin d’aide pour la logistique : besoin de 4 volontaires du club
pour aider, 2 en plus de François M. et Daniel S. Mathieu viendra le
matin. Voir éventuellement avec Mez et Laurent.
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• Diner dansant de fin de saison : samedi 18 avril à Moffans. Echos
positifs des organisateurs et des invités. Diner copieux et servi bien
chaud. Salle bien adaptée. Mais finalement assez peu de familles du skiclub (pb de pub ?). Donner la date du diner à l’AG ?
• Décision du comité pour la soirée 2016 : samedi 30 avril 2016
(pour éviter les vacances scolaires de printemps). François voit pour la
salle de Moffans et de Magny-Vernois pour mettre une option.
• AG 2015 du club : samedi 26 septembre, à 18h à Sainte-Anne.
• Bourse 2015 : le 14 et 15 novembre au FJT.
CD 70 /
compétition

Véronique entrainera les compétiteurs du club. Entrainements le samedi
toute la journée. On peut compter sur le minibus du centre social de Lure
(convention à refaire, comme tous les ans).
Laurent récupère le dossier CPS et verra avec le CD70 comment valider le
dossier. Voir éventuellement pour une convention avec le ski-club de
Ventron soit financement direct d’un moniteur ESF.
François regarde la question du piquetage avec Thibaut Leduc.
Mez contacte René et va récupérer le matériel de piquetage du CD qui est
stocké à la Planche des Belles Filles.

Fond
Réunions du
Club

RAS
Prochaine réunion le

lundi 1er juin 2015.
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