Ski-Club Luron
Compte-rendu de la réunion mensuelle du Comité
Lundi 1 février 2016
Présents :

Isabelle P-C., Mathieu P., Jean Claude P., François M., Jean-Paul C.,
Christine Y., Delphine M., David T., Nicolas R., Sylvie S., Véronique
T., Quentin N., François E., José DS., Daniel S., Patrick B.

Excusés :

Julie P., Patrice J., René C., Sébastien P., Remy A., Carine C.,
Laurent T., Mez N.,

SUJETS

INFORMATIONS / A FAIRE

Formation

• Formation Accompagnateur : Voir avec JM Villemin la possibilité de nous
déléguer la formation ou d’appointer un formateur itinérant (François).

Sorties du
samedi

• 4 sorties faites en janvier
• Sorties prévues pendant les samedis pendant les vacances de février.
• Gouter Milka : prévu le samedi 27 février (dernier samedi des vacances
scolaires)

Nouvelles
tenues
moniteurs
Divers

• Nouvelle commande en préparation : prendre vite contact avec Patrick
Bellefleur
• Samedi 23 janvier : Daniel Seret a reçu un trophée sportif de la ville de
Lure.

Vacances de
février

• St Loup organise un stage la 2ème semaine des vacances de février le
dimanche, lundi, mardi, mercredi (bus du centre social de St Loup).
Peuvent éventuellement proposer des places dans leur bus pour des
moniteurs et des enfants du ski-club luron. Réservé aux 3ème étoile et
étoile de Bronze. Moniteurs prévus : Patrick, Mez, Delphine,
éventuellement Véronique et François M.
• Week-end de ski : 2 possibilités à l’étude qui pourraient être ouvertes au
ski-club luron
o WE à Chatel prévu le dernier WE de mars (WE de Pâques) avec les
cars Vançon
o Eventuellement, sortie le 2ème WE d’avril, avec les cars Tard.
• Toujours possibilité de location de matériel ou entretien
• Fiches d’inscriptions à retirer sur le site du ski club luron

Soirée de fin
de saison

• Samedi 30 avril, à la salle de Magny-Vernois. Déjà réservée.
• Max : 190 personnes
• Menu et cuistot identique à l’année dernière : couscous. Patrick reprend le
contact.
• Musique : Julien Rochas du centre social. François lui en parle.
• Annonce à mettre sur le site du club et chacun en parle autour de lui.

Compétition

• 4 nouveaux licenciés intéressés par la section compétition
• Des problèmes techniques sur les inscriptions aux compétitions.

Fond

• Marathon de Bessans (Maurienne) : dimanche 10 janvier – Daniel : 2ème
• Foulée Blanche (Autrans) : dimanche 17 janvier. Daniel : 1er.
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• La nordique des Crêtes (Markstein) : dimanche 31 janvier. Daniel : 1er et
31ème au scratch.
• Prénovel : dimanche 7 février (enneigement ?)
• Transjurassienne : dimanche 14 février
Réunions du
Club

• Prochaine réunion le lundi 29 février 2016 (au lieu du 7 mars)
• Changement de lieu : désormais, réunion dans le local du club (1er
étage, ancienne trésorerie - rue Parmentier).
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