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

Isabelle P-C., Véronique T, Mez N., Sylvie S., Nicolas R., François E.,
Daniel S., François M., Mathieu P., Jean-Claude P., Delphine M.,
Patrick B., Christine Y., Hugo E., Joseph T., Carine C.

Excusés :

Paulo S., Rémi A., Julie P., Patrice J.

SUJETS

INFORMATIONS / A FAIRE

Formation

• Mezz regarde pour une formation snowboard pour envisager
l’encadrement éventuel d’un groupe.
• Recyclage Moniteurs : 7 et 8 janvier à Gérardmer. Tous les moniteurs du
SCL y vont le dimanche 8. Démarrage à 9h. 2 points de RV : Melisey à
7h30 au collège (arrêt ski-club) et 1 RV chez Jean-Claude à Palante.
• 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.).

Loto du club

• 10 décembre 2016 à la salle du sapeur. Très bien passé. Salle comble (235
adultes et 40 enfants présents)
• Pour la prochaine fois : on pourrait prévoir une session « skieurs ».
• Voir date pour décembre 2017 à la salle du Sapeur, y compris le vendredi
soir. François.

Bourse aux
Skis 2017 et
2018

• 2017 : La salle du FJT est réservée. Samedi 11 et dimanche 12
novembre 2017.
• 2018 : Salle du Sapeur le 16-17-18 novembre 2018 (à reconfirmer).

Saison 2016 /
2017

• Pas de sortie samedi 7 janvier. Chutes de neige seront insuffisantes.
• A revoir pour le samedi 14 novembre. Isabelle va envoyer un Doodle pour
identifier ceux qui ont déjà des empêchements pour les sorties de janvier.
• WE du 14 et 15 janvier : opération FFS ticket découverte à 1 Euros au lieu
de 6 Euros.
• Pour ceux qui montent en voiture : prévoir une liste afin de vérifier que les
tickets soient bien donnés à chaque sortie. Bien noter les enfants montés
en voiture sur la liste des moniteurs.
• François va valider les forfaits cette semaine. Il manque 2 forfaits depuis
l’année dernière. Prévoir un paquet de 10 forfaits journée.

Soirée de fin
de saison
Réunions du
Club

• En attente de la réponse de Moffans pour la salle des Fêtes (Patrick).
• Prochaine réunion le lundi 6 février 2017 au local du club.
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