Ski-Club Luron
Compte-rendu de la réunion mensuelle du Comité
Lundi 5 décembre 2016
Présents :

Excusés :
SUJETS
Formation

Election et
statuts du club

Bourse aux
Skis 2015
Saison 2016 /
2017

Réunions du
Club

Isabelle P-C., Véronique T, Jose DS, David Th., Mez N., Sylvie S.,
Nicolas R., Jean-Paul C., François E., Daniel S., François M.,
Mathieu P., Jean-Claude P., Delphine M., Patrick B., Christine Y.,
Hugo E., Joseph T., Carine C., Paulo S.
Rémi A., Julie P., Patrice J.
INFORMATIONS / A FAIRE
• Mezz regarde pour une formation snowboard pour envisager
l’encadrement éventuel d’un groupe.
• Recyclage Moniteurs :
o 7 et 8 janvier à Gérardmer si neige. Tous les moniteurs du SCL
iraient le dimanche 8. Inscriptions à envoyer à Patrick Bellefleur ce
qui facilitera le co-voiturage.
o Alternatives : 2. La Planche des Belles filles. 3. Challenge des
moniteurs aux 2 Alpes en avril. 4. Amnéville.
o Les dates de renouvellement des moniteurs sont inscrites sur les
licences.
• Formation des accompagnateurs : samedi 3 décembre à l’IUT Vesoul. 30
participants au total, dont 2 du Ski-Club Luron (Nicolas R. et Frédéric L.).
• Prévoir de travailler sur une mise à jour des statuts.
• Il est rappelé que dans les statuts du SCL le bureau est élu par le comité
de direction, ce bureau doit comporter 6 membres au minimum : 1
président – 1 vice président - 1 trésorier - 1 secrétaire – 2 membres, ce
bureau doit être renouvelé par tiers tous les ans (tirage au sort si aucune
démission), les candidats sortant peuvent se représenter.
• Membres du bureau :
o Président : Patrick BELLEFLEUR, élu
o Vice président : François MARTELET élu
o Secrétaire : Isabelle PROUST CABRERA
o Trésorier : Mathieu PAQUELET
o Membre (secrétaire adjointe) : Christine YODER élue
o Membre : (vérification ticket, aide trésorier…) : Quentin NOIROT,
élu.
• Nous remercions tous les visiteurs et les clients qui sont venus
nombreux.
• WE du 14 et 15 janvier : opération FFS ticket découverte à 1 Euros au lieu
de 6 Euros.
• Ticket-sorties :
o Prévoir une liste afin de vérifier que les tickets soient bien donnés à
chaque sortie – prévoir la liste des enfants montés en voiture sur la
liste des moniteurs
o Deux caisses pour les points de vente (vêtements ULMANN fait,
Intersport Lure : à faire)
• Prochaine réunion le lundi 2 janvier 2017 au local du club.
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