Ski-Club Luron
Compte-rendu de la réunion mensuelle du Comité
Lundi 1 octobre 2018
Présents :

Isabelle P-C., Mathieu P., Jean-Claude P., Patrick B., Jean-Paul C.,
François M., Thierry Thomas, Jean-Paul C., Rémi A., François E.,
Hugo E.

Excusés :

Julie P., Patrice J., André Thomas, Joseph T., Christine Yoder, Mez
N.

SUJETS

INFORMATIONS / A FAIRE

Formation

• MF1 : Candidats possibles :
o Du 28 octobre au 3 novembre aux 2 Alpes : Thierry THOMAS.
o Vacances de Pâques : Eric Lacreuse.
o 3 WE en janvier : Amandine Malatre.
o Juillet : Fred Meyer.
o Année prochaine : Lisa Bellefleur, Voir pour Amandine Malatre.
• MF2 : à voir.
• Formation Juge alpin (juge de porte) : recyclage au Champ du feu samedi
6 octobre de 10h à 12h. Possibilité d’y aller avec François M.
• Recyclage moniteurs : voir le site CRMV. 1er dimanche de janvier à
Gérardmer à confirmer.

AG Club

• Samedi 6 octobre, 18h à Ste Anne.
o Communication : Delphine nous renvoie le flyer pour MAJ.
o Isabelle envoie la présentation à François E. et Rémi pour
chargement sur leurs PC.
o Nouveautés à communiquer à l’AG :
Mise en place du paiement par internet : voir comment on traite
les enfants inscrits et malades. Les tickets restants seront
rachetés par le club. Les inscriptions s’arrêtent le jeudi soir.
Partir sur un système rigide. Blocage des inscriptions le
vendredi midi. Voir possibilité d’enregistrer les coordonnées
bancaires pour éviter de devoir les rentrer à chaque fois.
Arrêt St Germain : pour des raisons de sécurité, l’arrêt est
supprimé. Report à Melisey ou Lure.
Sorties exceptionnelles au même prix que les sorties normales,
comme l’an dernier.
Annonce de la Bourse et du Loto.
Préparation / entretien des skis
Housse de ski impérative
Aide au déchargement des skis
Dépôt Bourse : le matériel et les vêtements doivent être
propres et en bon état. Sinon, non mis à la vente.
Bourse de département pour les élèves de 6ème.
o Bilan financier 2017-2018 :
Mathieu passe les éléments à Valérie Denizot et vérifie si elle
veut rester commissaire aux comptes. Sinon, possibilité de
nommer un nouveau commissaire aux comptes à l’AG 2018 ?
François E. pourrait prendre les comptes 2018/2019.
Mathieu passe les comptes à Isabelle pour intégration dans la
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o

présentation.
Apéro : Mathieu s’en occupe.

• Diner des encadrants après l’AG : Le Rex. Prise en charge partielle par le
club (50%).
Campagne de
recrutement
Nx licenciés

• Patrick termine le tour des écoles
• Journée à l’Intersport : samedi 10 novembre.
• Fête du Sport : samedi 22 septembre. Rassemblement au gymnase
Brosset avec des activités à divers endroits. Patrick a distribué des flyers
avec Eric L.
• Nouveauté : organisation d’une réunion de pré-sortie avec les nouveaux
licenciés : samedi 8 décembre à 18h à Ste Anne. Dernière limite pour la
remise des certificats médicaux.

Bourse aux
Skis 2018 +
Loto

• Salle du Sapeur le 23-24-25 novembre 2018.
• Dépôt des particuliers : vendredi 23 aprem uniquement. (16h à 20h)
• Invitation des exposants : Easygliss, Speck, Intersport sont confirmés. SLE
déclare forfait. 9 à 18h le samedi et 10h-16h le dimanche.
• Mise à jour des banderoles : Jean-Claude et Mathieu.

Site Internet

• Nouveau site internet chargé aujourd’hui.
• Paiement de la sortie sur le site :
o Au moment de l’inscription. Ouvertes à partir du mardi.
o Possibilité de se désinscrire jusqu’au vendredi 12h pour obtention
d’un code promo. Après vendredi 12h, pas de possibilité
d’inscription et de désinscription.
o Pour les encadrants, chacun recevra un code promo pour l’année
pour s’inscrire à la sortie suivante. Inscriptions dans l’idéal jusqu’à
jeudi soir.
o Les tickets jaunes seront remboursés lors de la bourse au ski.
• Formation de 2 à 3h pour faire fonctionner le nouveau site : à prévoir pour
les utilisateurs en novembre (Isabelle et Christine Y. pour les informations
générales, Mez et François E. pour l’organisation des sorties).

Saison 20182019
Soirée fin de
saison : 28/04
Divers

• Voir les changements prévus dans la section AG.
• Samedi 30 mars 2019 à Franchevelle.
• Nouvelles Tenues : livraison vers le 18 décembre.
• Stage Toussaint à Pitztal (Autriche), organisé par le CD90 : 3 inscrits
(Maxime Pheulpin, Quentin Hérédia, Louis Beriot).

Compétition

RAS

Réunions du
Club

• Prochaine réunion le lundi 5 novembre 2018 au local du club. Merci à
tous les encadrants d’être présents pour répartir les postes loto et bourse.
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