Ski-Club Luron
Compte-rendu de la réunion mensuelle du Comité
Lundi 29 mai 2017
Présents :

Isabelle P-C., Véronique T., Mathieu P., Jean-Claude P., Patrick B.,
Hugo E., Jean-Paul C., François M., Christine Y., Rémi A., Daniel S.

Excusés :

Sylvie S., Nicolas R., Patrice J., Julie P., Mez N.

SUJETS

INFORMATIONS / A FAIRE

Formation

• Prochains MF1 : Hugo Ecrement et Joseph T. (Toussaint) ? Remi A. (juillet
aux 2 Alpes) ? Fred Meyer ? François E. ?

Bourse aux
Skis 2017 et
2018

• 2017 : La salle du FJT est réservée. Samedi 11 et dimanche 12 novembre
2017. Dépôt des particuliers le vendredi soir.
• 2018 : Salle du Sapeur le 16-17-18 novembre 2018 (à reconfirmer).
• Le prix des salles de Lure a doublé par rapport à 2016.

Saison 20172018

• Pour la saison prochaine, le Ballon d’Alsace ne semble pas être une
possibilité : il y a trop de monde le samedi après-midi. Patrick va voir avec
Rouge Gazon.
• Assemblée Générale du Club : Samedi 14 octobre 2017 à 18h. Ecole
Ste Anne. Suivi par un repas encadrants. Christine regarde avec la
Fromagerie.
• Le CRMV (Comité Régional du Massif des Vosges) change de nom : La
Ligue du Grand Est.

Rassemblement des
Moniteurs
Fédéraux

• Le sam.9.et dim.10 avril aux 2 Alpes.
• Inscrits : Patrick, Mez, Laurent, Isabelle. Très beau temps et bonne neige.
Belle compétition sympatique.
• 26 personnes du massif des Vosges inscrites.

Soirée de fin
de saison

•
•
•
•

Calendrier

• Assemblée générale du CRMV le samedi 3 juin à Champ du Feu (67).
• Forum des associations de Lure le samedi 1er juillet sur le stade du
Mortard. Le synthétique du stade sera inauguré à cette occasion. Besoin
de volontaires pour tenir des stands (buvette, sécurité…) : François,
Isabelle, Christine (le matin ou fin d’aprem). N’ayant pas de possibilité de
faire une animation ski, nous ne tiendrons pas de stand ski-club.
• Proposition de faire la course de vélo de la Transterritoire : dimanche 1er
octobre matin. Regroupement à Belfort avec les VTT (acheminement par
parents ou train).

Compétition

• Voir comment gérer les courses avec 2 groupes :
o U8, U10, U12, U14 : les compétitions au même endroit
o U16 : compétitions dans un endroit différent.
• Voir avec les parents qui est prêt à gérer les compétiteurs

Le 22 avril à Franchevelle.
169 réservations.
Beaucoup de volontaires pour le montage le samedi matin. Merci à tous !
Feedbacks positifs des participants, même les nouveaux.
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• Voir la question du piquetage.
• Projet de sortie à Amnéville avec les compétiteurs pendant l’été (voir
Véronique)
Réunions du
Club

• Prochaine réunion le lundi 11 septembre 2017 au local du club, afin
d’éviter le lundi de la rentrée (4/09).
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