Ski club Frasne-Drugeon

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
25.09.2015 à Bonnevaux

Le président ouvre la séance, remercie tous les participants présents, salue la présence de Mr Philippe Alpy, conseiller
départemental et représentant CFD, de Mr Gaby Marguet Président comité départemental de ski et présente les personnes
excusées : Mr le maire de Bonnevaux, Mr Laplaza Principal du collège, Mr Gotorbe Espace Nordique Jurassien, Mr
Vacelet Régie Hte Joux, Mr Alain Meuterlos Sport et Neige.

RAPPORT d’ACTIVITES ANNEE 2014-2015
Rapport moral : Saison très particulière : aucun enneigement jusqu’à Noël, 4 jours de neige entre Noël et nouvel an,
puis rien jusqu’au 17 janvier et ensuite un hiver exceptionnel avec 6 semaines d’enneigement à Frasne. Total 46
jours d’ouverture du site.
Deux changements très importants : le départ d’Arnaud Durand en juillet et l’arrivée de Salomé Letoublon à mitemps à partir du 4 octobre 2014. Très bonne adaptation au club pour cette première saison hivernale. Puis sur la fin
d’année, le départ de Michel Vuillemin, qui a quitté son poste d’éducateur sportif à la CFD le 4 sept 2015 pour un
poste d’entraîneur à l’Olympic Mont D’Or.
De bons résultats sportifs (avec une 6ème place à la coupe du Doubs !) notamment chez les tout jeunes canetons et
poussins qui se sont illustrés à de nombreuses reprises, Pauline Vuillemin très bien placée pour sa 1ère année jeune,
de bons résultats par équipe au relais régional (5ème) et à la patrouille senior hommes et dames.
Une bonne dynamique d’ensemble, de grosses participations à toutes les compétitions jeunes et adultes, sur les temps
forts du club (60 pers aux Cluds, 230 pers à la fondue, 50 pers au ski alpin, 20 pers aux Cinque Terres, etc…) La
création d’un petit groupe en saut spécial avec Emma, Calixte, Arthur, Gaëlle, etc.., une nouvelle dynamique avec les
adultes (groupe entraînement à l’automne, renforcement musculaire, cours initiation skating, participation aux
courses 38 inscrits à la transju,…)
Le ski club a fait l’acquisition de matériel plus performant ( skis, vitabri Dancover, espace ludique, vidéo), le
renouvellement des tenues (gros travail de Nadia), cette fois-ci les jaunes et noirs ne passent plus inaperçus…
Quelques chiffres : redevances +28%, titres ffs +8%, trail +30% ,chiffre d’affaire +20%,.. et en effectifs un total de
161 membres !
Le président remercie les membres du club et du bureau très actifs, les enfants, les parents, les partenaires
particulièrement la CFD qui nous accompagne activement, ainsi que les communes de Frasne, La Rivière et Vaux, et
les sponsors.

RAPPORT D’ACTIVITES 1er août 2014 – 31 juillet 2015
Effectifs: (161 membres en 2014-15)
Année

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Ecole de ski

47

55

59

69 (17nvx)

72 (25 nvx)

74 (15nvx)

Titres FFS

104 titres FFS 115 titres FFS

2015-16

125 t.(57lic+68cn)

Carte club 5€

23

21

36

Total

127

136

161

Ecole de ski : 74 inscrits, coût inscription 2014-15 : 80 €. 140 pour 2, 195 pour 3
Séances des mercredi et samedi : les 2 entraîneurs + accompagnants coordination Sophie
Stages saison 2014-2015
Stage à Thonon du 25 au 29 août 2014 avec OMO 20, 21 octobre 2014 stage petits sur place (34 jeunes)
Arçon 23, 24, octobre 2014 : stage grands : Mont D’Or, cabane de la gym (14 grands)

22 oct : stage

Week-end 06-07 décembre 2014 : Les Cluds malgré absence de neige, 60 personnes (dont 23 enfts), entraînements avec
Salomé, Michel et Manu.
Noël : stage sans neige au chalet du ski club + Arçon + journées facultatives la 2ème semaine.
Février : stage au ski club + Les granges Dessus.
Printemps fin mai – fin juin activités de pleine nature diverses (vtt, canoé, accrobranche,…)
Juillet : stage des petits à Espace Morteau (vtt, spéléo, canyoning, etc..) 22 participants Michel et Salomé
Stage des grands :3 j suite de la GTJ de Métabief à Prémanon 11 participants avec Salomé
Compétitions : 6ème place au classement coupe du Doubs, une participation énorme du club à toutes les courses de la
saison. (41 inscrits à la dernière course de Mouthe !)Les canetons, canetones, poussins, poussines ont brigué de
nombreuses places d’honneur.
Poussins : Alice Bourdin 2ème, Louise Marguet 5 ème, Victor Drezet 4ème, Lilian Tréand 6ème, Simon Millereau 10ème,
Zacharie Bourdin 14ème, Romain Michaud 17ème, Enzo Lebarbé 19ème - Benjamins : Marion Nicod 18ème, Emma
Tréand 22ème, Clément Grillon 12 ème, Paul Bourdin 17ème - Minime : Antoinette Simon 20ème, Rémi Bourdin 4ème,
- Cadet : Valentin Drezet 1ç ème, (4 »ème classt nat biathlon).
Belle saison pour Pauline Vuillemin seulement en première année jeune (sur 3 ans) et qui se place souvent dans les
10èmes places ! (9ème les 6-7 décembre à Arçon, 10ème au cht de France, 13ème classt national biathlon). En senior,
Arnaud rate le titre championnat régional KO sprint (2ème), il finit 5 ème à la coupe du Doubs, Sébastien (7ème), jérôme
(16ème) Gaelle (2ème), Salomé (5ème),Chez les jeunes Florine est 4ème Arrivée de nouveaux seniors : Jérôme, Nicolas,
respectivement 97 et 116ème à la transju.
Au cht régional relais à Chaux Neuve, les seniors hommes (Jérôme, Arnaud et Yvan) se classent et les dames (Florine,
Salomé, Pauline) sont 5ème. En Patrouille, l’équipe homme est 3ème, les équipes dames sont 2ème et 3ème.
De nombreux seniors du club ont également participé à l’envolée (27) à la transju (38 !!)au Turchet (12) au Massacre
(6) à la GTJ 200 (6) (Nicolas et Jérôme 8ème, Salomé 2ème dame, Franck et Agnès 5ème mixte et Manue Jeangirard
12ème en mixte.)
En scolaire et UNSS, de très bons résultats à la Transjeune notamment Simon et Romain, Victor, Alice et Louise,
Pauline etc.. puis avec le collège : l’équipe encadrée par Salomé termine à la 2ème place aux chts de France UNSS à
Lamoura (2ème catégorie)

Saut et coupe du monde (personnes référentes au club : Stéphane Cabot et Nicolas Reymond) En saut, un petit
groupe s’est constitué, entraînements avec Joël Pagnier. Descente aux drapeaux pour l’ouverture de la coupe du
monde. Le club paie les frais d’encadrement (300 €), les parents paient la location du matériel.(100€ par enfant)
Parkings Coupe du Monde combiné nordique Chaux Neuve : à la demande de l’ASNI, participation importante du
ski club sur l’organisation des parkings le samedi et le dimanche (8-10 personnes sur chaque matinée). Contre partie :
repas gratuits, entrée gratuite, indemnisation donnée au club 700€.
Présence également de 3 personnes sur le stade d’arrivée de la transju le dimanche 8.
Journée visite des tremplins lors de la coupe OPA de combiné nordique le 8 mars. Super visite (à reconduire)
Collège de Frasne : accompagnement des élèves sur la transjeune (Salomé+J-Luc) et sur le cht de France UNSS.
Projet classes horaire aménagés : projet étudié créneau15h20 – 17h20 les lundi et jeudi en complémentarité avec le club
tennis et musicart. Mise en œuvre complexe (la plupart de nos skieurs sont inscrits en classe bilingue, quels locaux en cas
de pluie ? (gymnase occupé), déplacements,..) et pour le club, tous les skieurs ne sont pas scolarisés au collège de
Frasne…Intégrer ce projet à la réforme des collèges automne 2016 ?
Opération Conseil départemental : 8
écoles, 13 classes, 400 élèves dont 27 en club. Moyenne ski cet hiver : 7 1/2j. Les enseignants souhaitent skier le plus près
possible de l’école, aucun parent agréé, pb rythmes scolaires : galère pour le moniteur qui change de site matin / ap-midi,
80 enfants à la transjeune, cycle terminé par une journée rando. Rassemblement scolaire annulé
Adultes entraînements : - lundi soir renforcement musculaire(Salomé), Jeudi soir endurance (Salomé), le dimanche
matin : prépa longues distances ski roue, footings (assuré par Agnès, Fanny, Jean-Luc)
Initiation skating adultes (et perfectionnement) en début d’hiver 15 personnes, 6 à 10 séances (encadrement Agnès et JLuc)

Les évènements de la saison
Le Trail de la vallée du Drugeon : le 7 sept 2014

Bilan années précédentes :

inscrits

06/09/09
Vaux

05/09/10
Vaux

04/09/11
Vaux

09/09/12
La Rivière

01/09/13
La Rivière

07/09/14
La Rivière

06/09/15
La Rivière

Trail 36 km indiv

95

82

58

43

66

66

58/53

55

33

70

18

35 kms équipe
Sous total sur 35km

95

82

58

98

99

136

71

12/16 kms indiv

90

113

140

108

116

146

164/157

16 km patrouille

70

Sous total 35 et 12 km

185

195

198

206

215

282

310/298

Marche Nord -Rando

-

-

-

27

55

69

30

Courses enfants fa

85

108

92

77

67

annulé

97

Animations

-

-

-

70

43

annulé

13

TOTAL

270

303

290

380

380

351

450

Edition 2014 : mêmes circuits, beau temps, participation en hausse +30%, présence du grand champion Xavier
Thévenard en équipe avec Nicolas Binet et Thomas Michaud, promotion importante des courses pour l’ap-midi ,
cadeau plant de sapin du Drugeon apprécié, décès d’un concurrent Mr Jean-Claude Vittver qui nous a amené à
l’annulation des courses de l’après-midi.

La 6ème Patrouille du Drugeon le 31 Janvier 2015 à Frasne. Grosses chutes de neige, calendrier très
chargé…(trop près de la Transjeune) 321 participants. Très bonne mobilisation des membres du ski club !
Concurrence course des cadets en biathlon à Arçon, d’où le nombre faible de min – cadets.
Année

2012
Les Granges

2013
Frasne

2014
Les Fourgs

31.1.2015
Frasne

270

296

308

300

Pou Ben F

21

23

23

Pou Ben G

31

34

33

Min Cad F

8

12

8

Min Cad G

15

21

19

Je Ju Sen D

8

8

4

Je Ju Sen H

16

14

13

Nombre

La soirée fondue du ski club à la salle d’animation à Frasne le samedi 18 octobre 2014 : 230 pers. Améliorer
la promotion et la vente des inscriptions. Si musique, il faut au moins 250 personnes.
Soirée fin de saison et remise des récompenses à Frasne le vendredi 10 avril – 100 personnes- la présentation de
tous les enfants par les entraîneurs a été très appréciée.

Sorties montagne et sorties familiales Juillet 2014- Août 2015
- Sortie dimanche 21 septembre 2014 : Le Grammont 21 personnes
- 24 oct au 1 nov : Randonnée désert Marocain. Traversée à pied en 6 étapes, portage avec chameaux dans
le sud du Maroc de Foum z Guide à M’Hamid - 10 personnes - 06-07 décembre 2014 : week-end familial Les Cluds

60 personnes malgré l’absence de neige !

-Cours de ski pour adultes : 15 personnes, 2 groupes (Agnes et J-Luc) 8 séances
- Entraînements adultes (Agnès, Fanny,J-Luc) tout l’automne d’octobre à décembre dimanche matin.
- Soirée raquettes clair de lune le samedi 28 fevrier 20 personnes.
- Lundi 6 avril journée familiale ski alpin à Châtel 50 participants
- du 24 au 28 avril, randonnée aux Cinque Terres (17 pers)
- Dim 10 mai rando des fruitières,
- J14 et v 15 : rando des 100 ans Frasne-Vallorbe
- Marche nordique à partir du 3 juin avec Fanny
- Rando montagne Valais central juillet 2015 7pers.
- Animations d’été avec la CFD : marche nordique (15 pers), randonnée Dent de Vaulion
- Sortie famille avant stage Col de Balme 23.08 : 24 personnes
- Rochers de Naye le Dim 20 septembre 16 pers

Fonctionnement administratif et communication
- Participation à différentes réunions :
Montage de dossiers CNDS (1000€ en 2013, 1500 € en 2014, demande 2500 € acceptée pour 2015), dossier
sécurité trail, etc
- Jean-Philippe représente le club au comité départemental (Salomé est au comité régional mais pas
comme représentante du club)
- Communication : 2 sites internet et forum (en panne en février)
Un groupe de travail (Kevin, Carine, etc ) travaille sur la refonte du site du ski club.

Plaquette ski club : bilan de celle de la rentrée 2014 ? Nombre 2300. Rentrée 2015 : 2400
Sponsoring 2014-2015 : gros travail de recherche de nouveaux sponsors (Resp Carine et Isabelle). Indispensable
d’avoir les règlements dès la négociation, chèques tirés après la distribution de la plaquette courant septembre
Pour 2015-2016 : tarifs identiques
Tenues du club : fabrication fin 2014 de nouvelles tenues avec société Trimtex. Resp Nadia. Livrées pour Noël 2014.
Achats 21 733€ (-Stocks fin saison :4 161€) Valeur achat usine chat 17622€
Personnels : Salomé et Michel
Salomé Letoublon en contrat d’adaptation sur le mois de septembre (formation BE VTT), arrive définitivement au
club le samedi 4 octobre sur un contrat

à mi-temps

Michel Vuillemin est salarié de la CFD en prestation de service payante auprès du club de sept à déc mer et samedi
puis mis à disposition du club dans le cadre de l’opération conseil Général pour mer et sam. Michel a quitté son poste
à la CFD le 4 septembre 2015. Un grand merci pour toutes ses interventions au ski club durant 20 ans et bonne
continuation dans sa nouvelle aventure professionnelle.
Le représentant de la CFD Mr Philippe Alpy présente le remplaçant de Michel : Mr David Reymond de Bouverans et
revient sur la décision de la CFD relative à ce poste et validée ce mardi 22 sept en conseil communautaire : la partie
ski 3mois conseil Départemental, 1 mois CFD, + équivalent d’un mois pour interventions au ski club (mer apmidi+sam matin), par contre pour la partie intervention dans les écoles qui était de 700h, elle se réduit à 350h libérant
ainsi 350h pour les besoins propres à la CFD : balisage, entretien des sentiers et espaces de loisirs de la CFD.
L’embauche est prévue le 15 novembre.
Mr David Reymond se présente devant l’assemblée.

Sites nordiques, chalets, redevance, location

hiver 2014-2015

Site de Frasne – Bellevue Enneigement : 1 semaine à Noël, 6 semaines de fin janvier à début mars. = 7 semaines
46j ouv site, 98h traçage, 1140 l de gaz oil, Ventes redevances : 78 cartes saison nat jeune + 124 pass saison massif
=202 cartes + 429 redevances journées (+27,85%). Un très grand merci à Riri. (envisager 1 personne formée pour
l’an prochain ou faire appel à un prestataire extérieur en cas d’absence de Riri.)

Site de Frasne

Moy. 06-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

193 h

0h

46j / 98 h

Jours ouv/heures
traçage

2014-2015

Explications

Nat enfant

26

60

55

69

73

78

Remb 75% par CFD

Pass massif

46

86

78

94

108

124

Rétro 25% par régie

Red départ.

48

-

-

-

-

-

Supprimée. en 2010

Ss total

120

146

133

163

181

202

2307,50
versée
04.14

523 à 5, 17 à
4, 54 à 2,5
total (594)
2 818. €

0

349 à 4€

10 402 €

11 923 €

Redevances
Journée
Ch.d’affaire

6497 €

10 419 €

8461 €

80 à 2 €

Rétrocession,5,5% par
régie

429 –Tot 1556 €

15 244 €

Rappel financement traçage des pistes : La CFD prend en charge l’entretien des engins (x € en 2015), 75% des cartes
pass national enfants pour les jeunes inscrits à l’école de ski et 10 redevances saison adultes (animateurs et bénévoles
du ski club). La commune met à disposition le chalet et le carburant. La CFD reverse une subvention de 2100€ pour
l’ensemble des activités assurées par le ski club.
Remarque sur la saison : chiffre d’affaire en hausse, la vente des forfaits séances sur 7 semaines ne représente que
10% de notre chiffre ! donc insister sur la vente des pass saison à l’automne et améliorer la vente des cartes séances.
Information sur l’ouverture des pistes : Laurence pour site ENJ, Agnès pour EDP. (bien fonctionné)
Formation conducteur : Henri a suivi le début de la formation à Chambéry début avril 2014. Suite sur le terrain
automne 2015 ?
Achat d’un défibrillateur par la CFD (1414€), au chalet ski l’hiver (pb mise hors gel), au chalet tourbières l’été.
Espace ludique mobile Frasne (dossier et subvention ENJ)– Achat : carabine Anschutz, filets, fanions, cônes,
jalonnettes, jump, tunnel, 4 flammes
Espace ludique

Achat matériel

Subv ENJ

Coût pour le site

Subv HDN

Reliquat au club

1ère commande

4162 ?

2913,62

1399,38

838,66

560,72

2ème commande

1521,71

1065,20

456,51

430,96

25,55

Total

5683,71

3978,82

1855,84

1269,62

586,27

Aspect financier. Coût total 5 683 € Coût final au club 586 €
Chalet : Cambriolage au chalet du ski club été 2014 (serrure défoncée, vols carburants), dépôts divers sur les
parkings : bois, gravats…Rayonnages garage effectués par Riri.
Local de l’école : débarras anciens skis et chaussures, construction rayonnages pour rangement matériel divers.(Merci
à Benjamin, Christophe et Cyrille)
Achat d’un vitabri société DANCOVER modèle léger 41 kg à 353,81 € + banderole ski club par Sonia.
Site de Vaux et Chantegrue : installation garage pour dameur (financement CFD)
Le président remercie Marc Velten et la Régie, Riri pour le traçage excellent des pistes, René (et ses 84 ans !) pour la
tenue de la location de skis.
Achat d’une tablette pour Salomé pour filmer la technique

Location de ski et matériel ski club
- ski club : achat de 2 ski roue (487,30), de skis (occas et neuf) Organisation d’une bourse d’échange entre membres +
location matériel du club aux membres samedi matin début octobre. (960 €) (TB à reconduire) suivi par une séance
d’achat collectif (un soir)
- Location : suppression de toutes les anciennes normes ski et chaussures (déchetterie) sauf skis enfants maternelle.
Inventaire octobre 2014 : Skis écailles 274, skis skating 55, skis à farter 65, total ski environ 400. Chaussures 442 Manque skis
écailles en 150 et skis skating en 170.

Solidarité Népal Avec le trail, le club s’était engagé auprès d’Aman Iman (construction d’une maternité au Niger).
Le projet étant finalisé et compte tenu du séisme au Népal, le club s’est impliqué pour recevoir des dons reversés par
l’intermédiaire de Fanny Girod sur plusieurs destination : orphelinat de Kéta Kéti, village de Jantarkhani. Un stand
spécial a été mis en place lors du trail le 6 septembre.

RAPPORT FINANCIER SAISON 2014-2015
2014-2015

Produits : 82 627 € Charges : 79 707 € Résultat : + 2 919,80 €

(Fonds associatif 25 074€)

Quelques résultats analytiques (Trail +3570€ (+2200 sponsoring) , fondue + 1277€ , patrouille 1793€, etc… )

Vote sur les 3 rapports : Rapport moral : contre : 0 abstention : 0 Adopté à l’unanimité
Rapport d’activité : contre : 0 abstention : 0 Adopté à l’unanimité
Rapport financier : contre : 0 abstention : 0 Adopté à l’unanimité

Quelques projets automne 2015 - 2016
- Trail du Drugeon le dimanche 6 septembre
- Reprise école de ski le 9 septembre, reprise lundi soir le 14, création d’un lien doodle pour l’inscription des
accompagnants parents des séances du mercredi et du samedi.
- Sortie Rochers de Naye le Dim 20 sept
- Assemblée générale le 25.09
- Bourse d’échange de matériel le samedi 10 octobre après entraînement de 10h30 à 12h.
- Fondue le samedi 17 octobre à 20h.
- Stages 19-20 et 21-23 octobre
- Les Cluds 5-6 décembre 2015

Nouveaux tarifs 2015 - 2016
Licences, redevances : Insister sur vente redevance avant le 14.11. Attention : pour le pack titre FFS + redevance
présenter la réduction sur le titre FFS et pas sur la redevance !!

Enfants :

Projet Tarifs pour 2015-2016

Cartes Neige

Licences

Années de
naissance

Sans ass.

Avec ass.

2007 à 2004

30 €

34 €

Sans ass.

Avec ass.

Montagnes
Jura 37 €

85 €

2003 à 2000

55 €

88 €

1999 à 1995

78 €

111 €

Adultes

Adultes

Tarifs Redevances
saison massif Jura
2015/2016

Tarifs titres FFS

Du 15/09 au 14/11 88 €

Pass saison
pour les
jeunes

Frais
inscription
école de ski

150 pour 2 et 200
pour 3

Nationale 40€

Pack redevance + titre uniquement avant
le 15/11 (auprès de Nadia) réduction pack
sur le titre FFS prise en charge par
le club.

Licence 78 € sans assur.

Pack Re +Lic 149 €

111 € avec assur.

Pack Re + Lic + ass 179 €

Carte neige 34 € sans assur.

Pack Re + C.neige 110 €

38 € avec assur.

Pack Re + C.neige + ass 114 €

Du 15/11 au 18/12 98 €
Après 19/12 108 €

Carte membre 5 € sans assur.
Tarifs inscription initiation skating fin nov – début fév (6 à 8 séances)

20 € (+ au minimum carte de membre à 5€)

Tarifs équipements vestimentaires (Nouveaux tarifs revalidés le 5.10.15)
Tarifs tenues

Jeunes-junior

Adultes licenciés ou carte neige Plein tarif (non membres)

Veste surchaud

60

80

99

Ensemble surchaud

100

130

163

Tenue course complète

80

100

128

Equipement complet

160

210

290

Tarifs bonnets 11 €

/ bonnets+ buff 20€

Catégories 2015-2016
Années naissance
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
Et avant

Fond

Biathlon

Saut

Canetons
Poussins

- U 10

Benjamins - U 12 -

Benjamins - U 12 -

Minimes

- U 14 -

Minimes

- U 14 -

Cadets

- U 16 -

Cadets

- U 16 -

Jeunes

- U 18 -

Jeunes

- U 19

Juniors

- U 20 -

Junior

- U 21 -

Seniors

Senior 96 et avant

Elections au CA
Membre démissionnaire : Mr Christian Saillard reste à l’association mais souhaite se retirer du CA. Pas de nouveaux
candidats au CA, ce qui ne pose pas de problème puisque le CA comportait déjà 2 membres supplémentaires.

La parole aux invités
Le président rappelle les excuses de Mr Meuterlos, informe du partenariat avec Sport et Neige et de l’organisation
d’une soirée achat de matériel en commun le lundi soir 19 octobre de 17h30 à 19h. Les réductions seront de l’ordre de
20 à 25%.
Intervention de Mr Gaby Marguet, Président du comité départemental de ski :
Félicite le club pour son dynamisme et toutes les activités proposées et notamment l’humanitaire... Remercie JeanPhilippe Bert très impliqué (et sans faire de bruit) au Comité départemental. Deux jeunes du club sont dans les équipes
cadettes du comité : Rémi et Valentin. Reparle de Michel Vuillemin, un pilier de l’opération ski et félicite David
Reymond pour son nouvel emploi à la CFD. Revient sur le CNDS, dossier difficile pour lequel Frasne a été le seul
club à avoir une subvention en augmentation… Il attire l’attention du club sur la dotation importante de Sport et Neige
pour le comité départemental notamment pour la coupe du Doubs.
Intervention de Philippe Alpy, Vice Président du Conseil départemental et représentant de la CFD :
Conseil Départemental : malgré les réductions de budget et le manque de connaissance de l’activité ski pour les élus
du bas, l’opération conseil Départemental devrait être maintenue. Vote le lundi 28 septembre.
CFD : Par ailleurs la nouvelle loi NOTRE devrait faire bouger les limites administratives des Intercommunalités qui
doivent avoir plus de 5000 habitants, ce qui n’est pas le cas de Mouthe et de Nozeroy. Ces 2 interco vont-elles se
rapprocher de la CFD ?
Fin de l’AG, le président invite tous les membres pour le verre de l’amitié suivi d’un petit repas.

