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

Lundi 4 novembre 2019 

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

José DS, Gilles M., Frédéric M., Delphine S., Daniel S., Mez N., Eric L., Hugo 
E., Jean-Paul C., Nathalie B., Joseph T. 
 

Excusés : Permanents : Julie P., Patrice J., Fred. L.,  
Ponctuels : 

  

SUJETS INFORMATIONS / A FAIRE 

Formation • MF1 : Gilles Mourey à Toussaint 2019 à Solden (lieu finalisé 1 semaine 
avant). Formatrice : « Nathalie ». 

• MF2 : Hugo et Joseph : Toussaint 2019 à Solden (du 20 octobre au 26 
octobre). Formateur : « Hugo ». 

• MF Snowboard : Mez va passer son MF en Snowboard du 20 au 26 octobre 
pour monter une section snowboard au ballon le samedi. Formé par 
Laurent Pascal. 

• 1 licencié va au stage du CD90 à Solden (Autriche). 
• Envoyer le numéro de licence des nouveaux diplômés à Matthieu pour les 

demandes de subvention : Isabelle. 
• Réflexion à lancer sur les nouveaux niveaux mis en place par la FFS (les 

casques bleu, vert, rouge…). Pour l’année prochaine au club ? 
• Le PSC1 sera obligatoire pour les nouveaux moniteurs. (Coût : 50€ par 

personne pour 1 jour). 
• Recyclage : date limite indiquée sur les licences. Tous les moniteurs 

doivent regarder leur licence. Les réunions du CRMV font office de 
recyclage. Le club prend en charge les recyclages obligatoires. Les 
recyclages volontaires sont à la charge du moniteur (75€). 
 

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. 
o Les personnes intéressées par la location ou l’achat doivent remplir 

une fiche de réservation d’ici fin novembre. Une fiche reçue avant le 
mardi est servie le jeudi soir entre 18h et 20h au local. 

o Les non-licenciés paient une adhésion de 10€ pour accéder au service 
de location/achat. Les personnes non-encore licenciées paieront 
l’adhésion qui sera remboursée au moment de l’achat des licences à 
la bourse au ski. 

o Annonce de service de fartage et carres : plus d’infos à venir quand 
local et prix seront définis. 

o Equipe en charge : Patrick, François E et Mez. Gilles et Laurent V. 
veulent bien donner un coup de main. 

o Très bon démarrage de l’opération : à date, 50 opérations faites (38 
locations et 12 ventes). Tous les jeudis soirs de 18h à 20h au local. 
 

• La sortie passe de 22€ à 23€ pour 2019-2020. 
 

• Ouverture d’une section snowboard à partir de 12 ans, niveau 3 étoiles 
minimum. Accompagnement par Mez, le samedi matin ou l’après-midi au 
ballon (info la veille). Même tarif que les alpins à Ventron : 23€. 
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Compétiteurs entrainés par Jean-Claude Lépingle au Ballon. 
 

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

 
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 : 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 (au lieu du vendredi 12h) 
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. 

• Chaque moniteur doit envoyer une photo (portrait avec veste du club si 
possible) pour mettre sur le site pour que les parents puissent visualiser 
les moniteurs. 
 

Infos sur la 
saison 

• Reprise de sorties de semaine avec François M. 
• Soirée de fin de saison : Samedi 21 mars 2020 à la salle de Franchevelle. 
• Rassemblement des Moniteurs Fédéraux 2020 : 4 et 5 avril à Puy St 

Vincent (lieu à confirmer). 
 

Loto • Patrick s’occupe de la boisson et les courses 
• Les parents doivent faire des gâteaux, participer à la bourse et ramener du 

monde. Isabelle. 
• François E. met l’affiche du loto sur le site du club (déjà sur FB) 
• Distribution parking / parebrises : équipe habituelle. 
• Entrée du loto + changements de cartes + partie spéciale : 6 personnes. 
• Soirée : 2 aboyeurs (Hugo et Joseph). 
 

Bourse Avant la bourse : 
• Jeudi 21 novembre : après 20h, ceux qui peuvent viennent au local pour 

attacher les chaussures. 
• Isabelle envoie un doodle à tous les encadrants pour les inscriptions aux 

différents postes de travail / créneaux horaires. 
• le vendredi 29/11 après-midi à 13h30 à la salle Sapeur : RV au local pour 

tous ceux qui peuvent. Déménagement local du club. 
• Préparation de la salle du loto : 2 personnes 
• Préparation de la monnaie : 2 caisses loto + 1 buvette. Mathieu. 
• Préparation de la petite salle avec les dépôts des particuliers et 

l’équipement venant du local du club. 
• Dépôt des particuliers : 16h à 19h. Matériel nécessaire : Matthieu (3 

pinces à habits, étiquettes cartons et étiquettes autocollantes). 
• Communication : Patrick voit avec la mairie. Chacun affiche dans ses 

commerces de proximité. 
• Banderoles : 5 banderoles à mettre. 
 
Pendant la bourse : 
• Samedi à 6h : Déchargement des camions 
• Patrick voit pour des isoloirs qui peuvent faire office de cabines 

d’essayage. 
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• François M s’occupe des portants. 
• Inscriptions au club : Isabelle, Christine Y., Nathalie B. et Nathalie LG. 

RV à 8h30 pour formation des nouvelles. 
• Location au club : équipement complet obligatoire (chaussure + ski). 
• Photocopie de la carte d’identité pour les extérieurs au club. 
 

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 2019 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. 13 au lundi 16 novembre 2020 
o Vend. 5 au 7 novembre 2021 

 
• 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. Mez montera les compétiteurs (avec les 
snowboarders). 

• Fond : RAS 
 

Réunions du 
Club 

• Prochaine réunion le Mardi 10 décembre 2019 au local du club (pour 
éviter le lendemain de la bourse et Isabelle pas dispo le lundi 9/12). 

 


