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

Mardi 10 décembre 2019 

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

Mez N., Eric L., Hugo E., Jean-Paul C., François Demassieux, Nathalie LG, 
Rémi A., Daniel S., Laurent V., Agathe Dirand, Félicie Mathieu, Sandra D., 
Pierre M. 
 

Excusés : Permanents : Julie P., Patrice J., Fred. L., Joseph T. 
Ponctuels : François E., Nathalie B., Gilles M, François Bellefleur, Lisa B., 
Christine Y., Véronique T., José DS, Frédéric M. 

  

SUJETS INFORMATIONS / A FAIRE 

Formation • 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 années « 2019 » doivent se recycler au 
démarrage de la saison. 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€). 
o Samedi 4 janvier : Champs du Feu 
o Dimanche 5 janvier : Schnepfenried 
o Recyclage obligatoire : Patrice, Laurent T., François D., Quentin (si il 

revient au club). 
o Patrick s’occupe des inscriptions 

 
Nouveautés de 
la saison 

• Matériel du club : voir paragraphe suivant 
 
• 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€. 
Compétiteurs entrainés par Jean-Claude Lépingle au Ballon. 

 
• Tous les accompagnateurs auront une licence dirigeant, comme les 

moniteurs. 
 

• Réunion nouvelles familles de licenciés le samedi 14 décembre de 10h à 
12h : Isabelle et Christine animent. 

 
• Sortie en décembre : décision à prendre le 17/12 pour ouvrir ou pas une 

sortie. Isabelle doit envoyer la liste des licenciés à Cédric pour charger la 
liste sur le site. 
 

Matériel du 
club 

• Equipe en charge : Patrick, François E et Mez. 
• La mairie de Lure met à notre disposition un local pour la machine à farter 

sur la place du Général de Gaulle (ancien local Azur FM, à côté du centre 
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social). Le local ne pourra pas être utilisé par le club pendant la foire de 
Lure (tous les 2 ans). Les skis pourront être déposés directement en fin de 
saison, au retour d’une sortie pour remise en état. 

• Location du matériel du club : 81 locations dt 16 pendant la bourse. 
• Ventron nous a donné 84 casques. 

 
• Tenues du club : livraison en décembre 2019 des commandes d’avril 

2019. Pour les nouvelles commandes, voir en avril 2020. 
 

Site Internet • 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. 
 

Loto • Bilan positif : 170 participants 
Bourse • Bilan financier positif 

• On ne prendra plus les petits vêtements : gants, bonnet, masque. 
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). 
• Projet à l’étude : l’école maternelle de Champagney souhaite organiser 

des sorties ski pour ses élèves. Dossier à l’étude avec la FFS. 4 
moniteurs retraités sont prêts à se mobiliser, même sur 1 semaine 
bloquée. Fourniture de matériel du club à l’étude. 
 

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. 
 
• 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 lundi 6 janvier 2020 au local du club. 

 


