Ski-Club Luron
Compte-rendu de la réunion mensuelle du Comité
Lundi 30 mars 2015 (réunion d’avril)
Présents :

Isabelle P-C., Mathieu P., Jean-Claude P., Mez N., Patrice J.,
François M., Laurent T., Nicolas R., Daniel S., David T., Jean S.,
Christine Y., Véronique T., Delphine M.

Excusés :

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

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

•

Rassemblement national des moniteurs fédéraux (national) le 1112 avril à Morzine. 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…). Mez
sera le seul représentant du club.

•

Prévoir les prochains MF1 : Quentin Noirot est intéressé et aura 18 ans
en juillet 2015. Frédéric Meyer est aussi intéressé. Jean-Claude prend
contact avec eux.

•

URGENT : 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 est donc prêt à participer 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.

•

Saison normale avec 10 sorties malgré le démarrage lent en janvier.
Tests ESF : les résultats seront mis sur le site. Très bon taux de réussite.

•

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

•

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 avec Laurent et Guy Venne. On devrait
pouvoir entreposer du matériel, voire faire de l’entretien.

Saison 20142015

Calendrier

• Diner dansant de fin de saison : samedi 18 avril 20h
o Salle de Moffans (200 personnes). Couscous.
o Cartes en vente auprès de Patrick Bellefleur. Prix identiques à
l’année dernière : adulte à 22€ et enfants -12 ans à 11€. Flyers
distribués au bus des samedis qui viennent.
o Animation musicale par le centre social de Lure.
o Affiches distribuées à la réunion d’avril.
o Arrêt de la vente le lundi 13 avril.
o Organisation des boissons : François et Delphine.
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Traiteur et Dessert : Caput (Patrick)
Nappage + Serviettes + verres Crédit Mutuel pour l’apéro. +
café : Delphine.
Fromage : Delphine
Salades en sachet + sauce salade : Laurent
Fond de caisse : François
Percolateur : Jean-Claude
François récupère les clés et fait l’inventaire le vendredi soir (+
autorisation boisson à la mairie de Moffans).
RV le samedi matin de 9h à 12h pour préparer la salle.
RV encadrants à 19h.
Equipe bar : Patrick, Patrice, Mez.
Entrée : Isabelle, Christine
Responsable salle : Isabelle.
WC : François
Chacun amène 2 torchons.

• Bourse 2015 : le 14 et 15 novembre au FJT.
CD 70 /
compétition

Compétition :
Véronique est toujours intéressée pour entrainer les compétiteurs du club.
Elle pourra monter avec les compétiteurs le samedi matin mais n’est pas
disponible le mercredi après-midi.
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.
Avec le déménagement du CD à Vesoul, on ne peut plus compter sur le
minibus de Rahin et Chérimont.
Le Comité vote à l’unanimité que Mez fasse la formation d’entraineur à la
Toussaint 2015. Il est prêt à monter les samedis matins à Ventron avec les
compétiteurs. Mez contacte René et va récupérer le matériel de piquetage
du CD qui est stocké à la Planche des Belles Filles.
AG du CRMV (Comité Régional FFS du Massif des Vosges) : AG 2015 (avec
150 participants) organisée par le CD 70, en juin à la Salle des fêtes de
Ronchamp. Date exacte à venir. Besoin d’aide pour la logistique : chaque
club est invité à contribuer.
•
•
•
•

Fond

La Nordique des crêtes dimanche 25 janvier. Daniel : 1er vétéran 7.
Le marathon des Neiges (Prénovel). Daniel : 1er vétéran 7.
Transjurassienne : Daniel 247ème sur 2300 et 1er vétéran 7 (sur 109).
Trace vosgienne (25 février) : Daniel 37ème sur 160 et 1er vétéran 7.
Claude Duchanoy : 22ème sur le 21km.
• Traversée du Massacre (1er mars) : Daniel 90ème et 1er Vétéran 7. Claude
Duchanoy : 35ème sur le 21 km.
• La Savoyarde à la Féclaz : Daniel 1er Vetéran 7 à la course du samedi et
5ème à la course du dimanche.
• Marathon des Glières : dimanche 15 mars. Daniel 2ème V7.

Réunions du
Club

Prochaine réunion le

lundi 4 mai 2015.
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