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Accueil

• Merci de votre présence.
– Qui parmi vous n’est jamais venu au SCL ?

• Remerciements à :
– La Mairie de Lure : M. Jérôme Laroche, conseiller 

municipal délégué.
– M.Escriva - Directeur, et Olivier Paque - Directeur 

adjoint du Collège, du groupe scolaire de Ste 
Anne, qui nous accueille cette année encore pour 
l’AG.

– Nos sponsors : Supermarché Leclerc, GDFC (ex. 
Sablière Bellefleur), Galvanoplast, Valmetal, 
Plastigond, Intersport de Lure, Nouvel’Hair (Salon 
de coiffure de la Côte), Boulangerie Caput, Sarl 
Meyer, GSM Immo, Romain FOCKI, KNAUF Fibre, 
Colruyt Melisey.

– À tous nos licenciés, accompagnateurs, moniteurs
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Ordre du jour de l’AG

• Bilan de la saison passée (2018-2019)
– Rapport moral
– Rapport financier

• Nouvelle saison (2019-2020)
• Bureau du ski-club : candidatures ?
• Remise des médailles
• Verre de l’amitié
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Rapport Moral (1/3)
• 194 licenciés : 29 licenciés en moins (-13%), 

même avec 55 nouveaux
– 223 en 2018/2019 et 217 en 2017/2018
– 139 licenciés en cours de ski
– 19 moniteurs actifs : 12 MF1 et 7 MF2
– 23 accompagnateurs skieurs, dont 10 nouveaux !
– 8 compétiteurs alpin + 2 compétiteurs fond

• Sorties de ski : 
– 12 sorties entre le 5 janvier et le 23 mars
– Vacances de fév. :

• 2 sorties rallongées à Gérardmer avec pique-nique
• 1 sortie au Ballon d’Alsace 

• Formations FFS : grande année !
– MF1 : Thierry Thomas, Amandine Malatre, Nathalie 

Bertin, Eric Lacreuse, Lisa Bellefleur, Mathilde 
Tapin. Bravo à nos 6 nouveaux moniteurs !
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Rapport Moral (2/3)
• Résultats tests ESF :

– Passage aux tests ESF le 16 mars 2019 : 95 
inscrits (94% de réussite)

– Epreuve de la Flèche : 1 vermeil, 2 argent, 4 
fléchette

– Compétitions Fond : Daniel Seret a encore fait des 
exploits !

• Activités particulières ou innovations de l’année 
écoulée
– Mise en place du paiement en ligne pour les 

tickets-sortie
– 1ère saison avec nos nouveaux anoraks logotypés : 

on fait des envieux dans les autres clubs !
– Journée « recrutement » chez Instersport Lure le 

sam. 10 nov. 2018
– Participation au forum des associations de Lure, le 

samedi 22 juin 2019
• Beau succès du stand ski-club avec 2 consoles WII
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Rapport Moral (3/3)

• Bureau du club
– Pas de changement : Patrick Bellefleur, François 

Martelet, Mathieu Paquelet, Isabelle Proust-Cabrera, 
Christine Yoder, Quentin Noirot.

• Bourse au ski et loto du club
– 3ème Loto du club le ven. 23 nov. 2018 au Sapeur
– Bourse le 24-25 nov. 2018 au Sapeur : très bonne 

fréquentation
• Soirée fin de saison le 23 mars 2018 à Franchevelle

– Merci à tous ceux qui ont aidé pour la mise en place, le 
service et le rangement

– 240 participants
– Remise des étoiles aux enfants présents

• Rassemblement national des moniteurs fédéraux
– 29 au 30 mars 2019 aux Orres (Alpes du Sud)
– 8 Participants du club
– Compétition amicale inter-comités régionaux : Les clubs 

des Vosges (CRMV) ont terminé 4ème sur 13 !
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Rapport Financier

• Trésorier : Mathieu Paquelet
• Vice Trésorier : François Escher
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Financement du Ski-Club Luron

• Evénements organisés par le club
– Bourse au Ski (clients et exposants) 
– Loto
– Soirée de fin de saison
– Participer à ces événements, en invitant la famille et 

les amis, permet au club de garder les tarifs les plus 
raisonnables 

• Cotisations des adhérents (inclues dans le coût 
de la licence FFS)

• Subventions publiques et FFS
• Tickets sorties (Bus + Forfait)
• Sponsors : 

– Supermarché Leclerc Lure – Boulangeries CAPUT
– Sablière Bellefleur - GSM Immo – Sarl MEYER
– Galvanoplast – Romain FOCKI
– Valmetal – Val Air – KNAUF Fibre
– Plastigon - Salon Nouvel’Hair
– Intersport Lure

• Dons divers (avantage fiscal)
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Informations 
Nouvelle Saison
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Nos priorités et nos objectifs

• Recruter 60 nouveaux licenciés pour remplacer les 
partants
– Parlez-en autour de vous !
– Pass découverte à 6€ pour 1 sortie, remboursé si achat 

licence
• Ouvrir une section snowboard
• Proposer du matériel en bon état à nos licenciés
• Former de nouveaux moniteurs fédéraux

– Remplacer les partants
– Dépendre moins des moniteurs ESF

• « Recruter » au moins 5 nouveaux accompagnateurs
– Venez nous voir à la fin de l’AG pour + d’infos.
– Parlez-en autour de vous (amis skieurs ou anciens 

skieurs, non-skieurs aimant le contact avec les petits)
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Section Snowboard

• Proposée uniquement aux jeunes avec étoile 
d’or obtenue au club.
– Année de test et de rodage
– Nb de places limité dans le minibus

• Sorties le samedi matin ou après-midi au Ballon 
d’Alsace
– Snowboard interdit à Ventron le WE
– Sorties couplées avec les entrainements des 

compétiteurs
– Info la veille pour caler matin ou après-midi
– Montée en minibus au départ de…

• 1 moniteur du club formé et diplômé cette année 
(Mez)

• Même prix que les sorties ski-alpin à Ventron
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Location et vente de matériel

• Le club a racheté le stock d’un magasin en liquidation
– 271 paires de ski et de chaussures, enfants et adultes
– 1 machine à farter et une machine à affûter les carres.

• Quoi faire si je suis intéressé(e) ?
– Réserver le matériel en remplissant une fiche d’ici fin novembre, à 

télécharger sur le site
– Envoyer la fiche à location@skiclubluron.fr (1 par personne)
– Venir chercher le matériel au local du club le jeudi soir entre 18h et 

20h au local du ski-club
• Une fiche reçue avant le mardi soir est servie le jeudi suivant
• En cas d’affluence, un créneau horaire vous sera proposé

– Payer une adhésion de 10€ pour bénéficier du service
• Adhésion remboursée aux licenciés au moment de l’achat des licences à 

la bourse au ski.
• Service proposé aux non-licenciés pour 10€.

• Service de fartage et carres : plus d’infos à venir quand lieu 
et prix seront définis.

• Tenues ski-club luron : 
– Commande possible tous les ans
– Essayage en mai, livraison en décembre



Les skis enfants et adultes
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Les chaussures enfants
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Les chaussures ado
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Les chaussures adultes
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Fiche 
réser-
vation 

matériel
-

(Location 
ou achat)
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Nos tenues du ski-club luron
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Licences FFS
• Coût des licences

• Les assurances sont individuelles et doivent être gérées 
directement avec le courtier par les familles.

• Possibilité pour les élèves de 6ème de bénéficier du Pack 
sport du Conseil Départemental

• Achat de licence : idem l’année dernière
– Certificat médical 

• Obligatoire pour les nouveaux licenciés
• Valables 3 ans pour les autres

– Inscription et achat de la licence lors de la Bourse au ski
• Documents identiques à l’année dernière
• A télécharger sur le site à partir de fin oct.
• A remplir et à déposer avec le règlement de la licence à la Bourse
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Jeune (né en 
2001 et après)

Adulte (né en 
2000 et avant)

Famille

Licence Base 68 73

Licence Primo 79 84

Licence Medium 87 92 247



Inscriptions et paiement des 
sorties sur le site internet

• Sortie assurée, quelque soit le temps. Sinon, 
affichage sur le site.

• Le prix de la sortie passe à 23€ (pour bus et forfait).
– 1ère augmentation depuis 2014
– Sortie(s) rallongée(s) pendant les vacances de février 

au même prix qu’une sortie normale
• Paiement en ligne :

– Inscription et paiement sur le site avant le vendredi 12h 
ABSOLUMENT (jeudi 20h pour les moniteurs)

– Sinon, inutile de se présenter au bus
– Mettez une alerte sur votre téléphone

• Désinscription : j’ai inscrit mon enfant mais je réalise 
ensuite qu’il ne pourra pas faire la sortie du samedi 
– Avant le vendredi 14h : je le désinscris sur le site et ma 

carte bleue est recréditée.
– Après le vendredi 14h : 

• Pas de désinscription possible sur le site
• Contacter le responsable du bus ou venir au bus pour informer 

de l’absence et éviter de retarder le départ du bus.
• La sortie sera remboursée à 50% à la fin de la saison



Dates importantes à noter 
dans vos agendas

• Loto du ski-club : 
– Vendredi 29 novembre 2019 à 20h
– Salle du Sapeur

• Bourse au ski
– Vendredi 29 nov. 2019

• dépôt des particuliers de 16h à 19h
• Nous ne prenons pas de matériel ou de vêtements sales ou en 

trop mauvais état
– Samedi 30 nov. 2019

• Vente de 9h à 18h
• Pas de dépôt possible !

– Dimanche 1 déc. 2019
• Vente de 10h à 16h
• Reprise de invendus entre 15h et 16h

• Informations et Formation nouveaux licenciés
– Date et lieu d’une réunion communiqués à la bourse

• Soirée de fin de saison
– Samedi 21 mars à la salle de Franchevelle
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Pour que tout se passe bien…

• Consulter le règlement interne complet sur le site du club.
• Attention à l’état du matériel !

– Des skis doivent être entretenus chaque année
– Semelles de ski et carres à faire remettre en état chaque année
– Sac à ski obligatoire

• Pour chaque sortie :
– Inscrivez votre enfant sur le site avant le délai limite
– « Check-list » équipement disponible sur le site
– Nous aider à sortir le matériel des soutes au retour des sorties
– Faites les poches au retour pour vérifier si le forfait a bien été rendu

• Pour assurer une bonne progression technique de votre enfant :
– Ne ratez surtout pas les premières sorties, surtout dans les cours 

débutants. 
– Annuler une sortie seulement en cas de force majeure

• Prenez connaissance des comptes-rendus des réunions 
mensuelles du ski-club sur le site internet

• En cas de problème, prenez contact avec nous…
– Soit en arrivant à l’avance au départ du samedi
– Soit en venant à une réunion mensuelle
– Soit en envoyant un e-mail à president@skiclubluron.fr, 

secretaire@skiclubluron.fr
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Remise des étoiles : 
bravo à toutes et à tous !
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