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Ski-Club Luron 
Compte-rendu de la réunion mensuelle du Comité 

Lundi 9 septembre 2019 

 
Présents : Isabelle P-C., Jean-Paul C., Patrick B., Mathieu P., Jean-Claude P., François E., 

Véronique T., Christine Y., Sandra D., François M., Hugo E., Rémi A., Laurent 
T., Laurent V., Daniel S., Guillaume et Amandine M.  
 

Excusés : Permanents : Julie P., Joseph T., Patrice J., Mez N. 
Ponctuels : Delphine S., Thierry T., Gilles M., Eric L., Nathalie LG., Nathalie B. 
 

  

SUJETS INFORMATIONS / A FAIRE 

Formation • MF1 :  
o Juillet 2019 aux 2 Alpes : Lisa Bellefleur, Mathilde Tapin. Félicitations 

à toutes les 2 et merci aux papas qui ont apporté de quoi célébrer 
lors la réunion. 

o Gilles Mourey en octobre 2019 aux 2 Alpes 
• MF2 :  

o Hugo et Joseph : Toussaint 2019 aux 2 Alpes (du 20 octobre au 26 
octobre). 

• MF Snowboard : Mez va passer son MF en Snowboard. A voir ensuite 
comment monter une section snowboard. Monter au ballon avec les 
compétiteurs ? 
 

• Réflexion à lancer sur les nouveaux niveaux mis en place par la FFS (les 
casques bleu, vert, rouge…). Pour l’année prochaine au club ? 
 

Nouveautés de 
la saison 

• Le club a racheté le stock de matériel de ski dans un magasin qui fermait : 
o 271 paires de ski et de chaussures. 
o 1 machine à farter et une machine à affuter les carres. 

• Le projet : proposer la location ou l’achat à nos adhérents. 
o 4 samedis ouverts aux adhérents. Communiquée à l’AG et photos sur 

le site. 
o A faire : contrats de location, identifier une méthode de caution, 

définir les tarifs, trouver des volontaires, définir ce qu’on communique 
aux professionnels de la bourse. 

o Commission Matériel : Patrick, François E., Laurent V, François M., 
Véro. Doit avoir tout défini avant l’AG. Réunion mardi 17/09, 19h au 
local du club. 
 

• Tous les accompagnateurs auront une licence dirigeant, comme les 
moniteurs. 

Assemblée 
Générale 

• Samedi 12 sept. à Ste Anne à 18h. 
o Préparation du bilan financier : compta géné + approche analytique 

(sorties, compétition, formations,…). Mathieu et François. 
o Année à l’équilibre si on enlève les investissements réalisés (matériel, 

site internet, avance pour blousons). 
o En conséquence, proposer le tarif des licences et des sorties à la 

prochaine réunion d’octobre. 
o Dans l’invitation, demander si des volontaires veulent se présenter au 

bureau. 
o Diner des encadrants : Christine demande une proposition à la 
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Fourchette Luronne. L’équipe des financiers fera une recommandation 
en fonction de la trésorerie. 

o Isabelle va inviter les officiels et les personnes contactées lors du 
Forum des Associations de juin 2019. 

o Isabelle : envoyer le flyer à Patrick pour impression et distribution 
dans les écoles avant l’AG. 
 

Site Internet • Paiement de la sortie sur le site : 
o Possibilité de se désinscrire jusqu’au vendredi 12h avec 

remboursement. Après vendredi 12h, pas de possibilité d’inscription 
et de désinscription. 

o Désinscriptions au-delà du délai de vendredi 12h : 13 personnes sont 
dans ce cas. Dans le règlement, il est dit qu’ils doivent payer le 
transport. 

• Les accompagnateurs doivent s’inscrire sur le site, comme tous les autres 
licenciés et les moniteurs mais pour le jeudi soir afin de pouvoir déclencher 
à temps les ESF éventuels. 

• Voir qui peut gérer les photos : lien sur Facebook ? Directement sur le 
site ? François E. étudie la question. 
 

Infos sur la 
saison 

• Pour les « no-shows » (non désinscrits avant le vendredi 12h) : 
rembourser les 15 personnes concernées de 11 Euros (prix du forfait). 
François E. les contacte et les recrédite pour boucler la saison avant 
l’AG. 
 

• Reprise de sorties de semaine avec François M. 
Soirée fin de 
saison 

• Patrick a déjà réservé 2 dates pour l’année prochaine à la salle de 
Franchevelle. Sera confirmé cette semaine. 

• En septembre, nous aurons la date du rassemblement des Moniteurs 
Fédéraux 2020. 

• Information à la réunion d’octobre. 
 

Divers • Proposition de lancer une section roller encadré par les Bertin 
(Nathalie et Francis). 
o Intéressés : Sandra et Patrice, Isabelle, François M., Mez. 
o Jean-Claude est intéressé s’il y a du matériel prêté. 
o Inauguration de la voie verte entre Lure et Villersexel en juin 2019. 

Va jusqu’au val de Bonnal. 
 
• Tenues du club : livraison en décembre des commandes d’avril 2019. 

Pour les nouvelles commandes, voir en avril 2020. 
 
• Futures Bourses au ski à la Salle du Sapeur + soirée loto le 

vendredi soir :  
o Vend. 29 novembre au lundi 2 décembre 2019 
o Vend. 13 au lundi 16 novembre 2020 

 
• Marius Yoder fera son stage SNU (Service National universel) au club. 

Compétition • Alpin : Véro ne pourra pas encadrer la section compétition cette année 
pour raison médicale. Remplaçant à définir. 

• Fond : RAS 
Réunions du 
Club 

• Prochaine réunion le lundi 7 octobre 2019 au local du club. 

 


