Ski-Club Luron
Compte-rendu de la réunion mensuelle du Comité
Mercredi 4 avril 2018
Présents :

Isabelle P-C., Mathieu P., Jean-Claude P., Patrick B., Mez N., JeanPaul C., Véronique T., François M., Frederic L., François E., Christine
Y., Amandine Malatre, Delphine S., Rémi A., Hugo E., Joseph T.

Excusés :

Julie P., Patrice J., Thierry Thomas, André Thomas.

SUJETS

INFORMATIONS / A FAIRE

Formation

• RAS

Bourse aux
Skis 2018

• Attention, changement de date. Salle du Sapeur le 23-24-25
novembre 2018.

Saison 20172018

• Dernière sortie le samedi 24 mars : 14 sorties en tout sur la
saison : record absolu.
• Rassemblement des moniteurs fédéraux – les 2 Alpes / 6 au 8 avril
2018 : Patrick, Mez, Laurent, Isabelle (+ Jérémie). Patrick part à 13h30 le
vendredi. Isabelle le vendredi matin avec arrêt à Lyon.
• Assemblée Générale : samedi 6 octobre 18h, à Ste Anne. Penser à
parler de l’entretien du matériel et comment habiller un enfant.

Soirée fin de
saison : 28/04

• Salle polyvalente Franchevelle :
o Animation : Julien ou Marius.
o Décor identique à l’année dernière : ambiance montagne.
o Boissons : Patrick
o 18h45 : apéro encadrants (moniteurs, accompagnateurs et leurs
familles).
o 9h30 : mise en place de la salle.
o Distribution des médailles.
o Nappage et verres en plastique pour l’apéro, assiettes plastiques
pour le dessert : Véro + Delphine.

Divers

• Hébergement du site internet. Il faut qu’on remonte un cahier des
charges pour prendre des décisions fin mai et monter un nouveau site
pour la rentrée de sept. 2018. François E., Véro, Laurent, Guillaume M. se
revoient un samedi en avril pour en parler. Ouvert à d’autres volontaires.
Réunion prévue le dimanche 22 avril à 10h chez Laurent ou François E.
• Tenues Moniteurs : le club de Belfort commande la marque Annapurna
qui suit ses modèles chaque année. L’idée serait d’avoir le même modèle
pour tous les encadrants. Patrick prend contact avec le représentant. Les
tenues proposées par la FFS sont beaucoup plus chères cette année que
les années précédentes.
• Fête du Sport organisée par la mairie de Lure du 21 au 23 septembre.
Réunion de préparation le mardi 10 avril à la mairie de Lure. François
Martelet ira.
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Compétition

RAS

Réunions du
Club

• Prochaine réunion le lundi 4 juin 2018 au local du club. Pas de réunion
en mai.
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