
 

Ski club Frasne-Drugeon 

             Compte rendu assemblée générale du 3 octobre 2014 à Bulle 

Mot d’accueil de M. Ménestrier, Maire de Bulle qui félicité l’équipe dirigeante ainsi que toutes les personnes qui 

s’investissent, il souligne l’importance du ski club au niveau de la communauté de commune et nous souhaite de 

progresser encore. 

BILAN  ANNEE  2013-2014  

 RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Préambule : le président remercie tous les membres présents, la commune de Bulle qui nous accueille  et  

présente toutes les condoléances du club à René Fournier pour le décès de son épouse Geneviève ainsi qu’à la 

famille de Jean Claude Vittver décédé lors du trail.  et transmet tous nos vœux de santé et rétablissement à 

toutes les personnes proches touchées par la maladie. 

Une année bien remplie pour le ski club qui a fêté ses 30 ans d’existence… un club  en progression tranquille et 

constante qui permet de créer de la convivialité et du lien social entre différentes tranches d’âge, entre des 

habitants de différents villages et aussi d’animer ce territoire en proposant de multiples activités. Enfin le club 

s’appuie sur une équipe dirigeante soudée et dynamique et avec  des parents motivés. (Ecole de ski +2%,  titres +10%, 

redev+10% , sponsoring +20%,  patrouille+15%,  trail +30%) 

Désormais le club compte  164 membres. (115 titres FFS et 49 cartes à 5€) , à noter l’arrivée de nouveaux 

membres de Vaux, Ste Colombe, Les Granges…La .saison a été globalement satisfaisante : un enneigement 

précoce qui a permis un mois de décembre exceptionnel,  pistes tracées le 30 novembre , opération dans les 

écoles dès le 1er décembre, 4 semaines de bon ski à Frasne, des progrès importants avant noël. Puis la suite de la 

saison fut plus délicate avec de nombreux déplacements La Bourre, Pré Poncet, Des résultats sportifs 

prometteurs avec une grosse participation vers la fin de saison… Une importante satisfaction : pour  la course 

patrouille, le club a reçu le trophée de la meilleure organisation de la coupe du Doubs 2014, ce prix met en 

avant le sérieux, le dynamisme et la compétence de toute l’équipe actuelle. Le club a eu l’honneur d’accueillir 

l’AG du comité régional de ski fin avril.  Un changement important : le départ d’Arnaud  le 15 juillet après 5 

années  passées au club et l’arrivée de Salomé Letoublon sur un poste à mi-temps depuis septembre.  Une 

rentrée 2014 en bon ordre de marche, impact assez faible des rythmes scolaires mercredi et samedi, le souhait de 

voir évoluer le projet de classe sportive au collège, et plein de nouveautés (nouvelle tenue) et nouveaux projets 

pour 2014-2015. 

Merci à tous, les enfants, les  membres du club, les partenaires, les collectivités dont la CFD et les communes 

de Frasne et La Rivière,, la régie Haute Joux,  les sponsors, le comité régional et départemental de ski, haut 

Doubs Nordique,                    

 Merci à René,  Riri, Gilberte, Michel Sauret, Benoit pour les pistes, le chalet et la location. 

Et enfin un merci tout particulier à Arnaud, pour tout ce qu’il a apporté au club, son engagement, sa rigueur, 

son professionnalisme,  pour tout le travail effectué pendant ces 5 années  auprès des jeunes et nous sommes 

tous fiers de sa  promotion d’entraîneur  des juniors-seniors auprès du comité régional. Nous lui souhaitons une 

bonne réussite dans ses nouvelles responsabilités, merci également merci à Michel qui n’a pas ménagé ses 

efforts pour assurer l’intérim  et bienvenue à notre nouvelle monitrice Salomé avec qui nous espérons une très 

fructueuse collaboration. 

 



RAPPORT D’ACTIVITES 1er août 2013 – 31 juillet 2014     (+données début 2014-2015 en italique) 

Ecole de ski : (par Nadia et Manu) Effectifs: 72 inscrits, coût inscription 2013-14 : 75 €   Aide aux familles avec 

chèque sport, Doubs pass sport pour les collégiens  Bilan saison école de ski : merci aux encadrants Michel, Arnaud, 

Pascal, Manu, Carine, Annabelle, Sophie, Elise, Jérôme,  etc.. Différentes séances : lundi soir, mardi soir (tir) Mercredi ap-

midi, jeudi soir , samedi matin.  Bons débuts sur le site de Frasne en décembre puis déplacements sur les sites de ski  

assurés par les parents.  Les parents de Frasne sont invités à se rencontrer pour mieux organiser les déplacements des  

enfants de Frasne. 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Débuts 14-15 

47 55 59  69 (17nvx) 72 (25 nvx) ? 70 (xnvx) 

   104 titres FFS 115 titres FFS ? 

Bilan stages et entraînements saison 2013-2014 ( Arnaud/Michel) Stage grands Bellecin du 26 au 30 août  avec OMO  

21, 22 octobre 2013 stage petits sur place + Loue    23, 24, 25 octobre 2013 : stage grands aux Cluds avec l’Olympic mont 

d’or : Reprise du travail technique sur les ski-roue et alternance d’allure à pied.  54 inscrits au cross des 4 villages le 11 

novembre !                               07-08 décembre 2013 : Les Cluds    Bonnes conditions,  séances en classique  23, 24 et 30 

décembre 2013 : Petits et grands 

En fin de saison plusieurs jeunes du club se sont essayés au saut à Chaux Neuve et sont intéressés pour se tester sur 

cette discipline (Simon, Arthur, etc..) Bons résultats d’Emma cet été. 

 

Animations activités pleine nature  printemps :    séances canoé pour les grands, escalade pour les petits. Un peu 

difficile à gérer entre les dispos d’Arnaud, le matériel disponible, la météo,… 

Stages juillet :- stage à Marnoz pour les petits…le déluge    puis pour les grands la GTJ en VTT partie jura Nord avec 

l’Olympic Mont D’Or de Mandeure à Métabief en 4 étapes, météo médiocre mais bonne ambiance. 

Compétitions : (Arnaud/Michel/Manu )  Cette année encore, le ski club a réalisé une belle saison et notamment de 

plus en plus de coureurs inscrits et classés tout au long de la saison. En terme de qualité et de quantité de pratique du 

ski : on a rarement autant skié et surtout dans des conditions aussi variées qui facilitent le progrès de nos jeunes 

skieurs. 

12 coureurs ont marqué des points en coupe du Doubs. Club classé 8
ème

.  Résultats coupe du Doubs : Pauline 3
ème

, 

Paul 4
ème

, Florine 5
ème

, Arnaud 6
ème

, Antoine 7
ème

, Valentin 9
ème

, Sébastien 9
ème

, Victor 12
ème

, Antoinette 14
ème

, Rémi 

15
ème

, Alice 17
ème

, charline 21
ème

. A noter également les très bons résultats de Simon Millereau et Louise Marguet 

souvent sur les podiums canetons ! 

Florine : deux week ends de championnat de France cadet de fond. 5
ème

 à la coupe du Doubs. 

Pauline : 8
ème

 place au général cadettes national,  3
ème

 coupe du Doubs, championne de France de ski-orientation, 5
ème

 

en cht de France de CO à pied. 

Cht relais hommes équipe senior xème 

Course patrouille : équipe benjamins-poussins : 2
ème 

;  minimes-cadets 3ème  

Arrêt de Marina en début de saison (pb blessure et non admission en section sport étude).Une déception pour le club, 

merci pour sa présence au club. 

Pauline , Florine et Valentin sont sélectionnés en équipe du Jura. 

Saut : en fin de saison, plusieurs jeunes du club se sont essayés au saut, Emma a fait un podium cet été ! 

Adultes : 

Longues distances : 25 inscrits à la transjurassienne 2014 !! Agnès et Frank 2
ème

 équipe mixte à GTJ 200 

 

Opération Conseil Général et rassemblement scolaire (Michel) Comme les années précédentes l’opération CG a été 

reconduite avec 1 mois financé par la CFD. Assez bon déroulement dans l’ensemble, déplacement sur les sites enneigés 

sur la fin de saison.   Le rassemblement scolaire a été annulé faute de neige sur Frasne.  

Section sportive  (Michel) : après avoir bénéficié en 2012-2013 d’une section sportive expérimentale, le projet n’a pas été 

reconduit et s’est réorganisé uniquement sur le collège Malraux.  



 

  

Les évènements de la saison  

Le Trail de la vallée du Drugeon : 1
er

    septembre 2013  7 
ème

 édition   (+ 8
ème

 édition le 7 sept 2014) (Agnès) 

- 2013 : Beau  temps . Participation en légère augmentation.  Satisfaction des participants. Inscription d’un groupe de 

Mulhouse 

 - épreuves : 35km individuel, 35 en 3 relais ou patrouille,  12 km individuel, (départ avancé pour les dames)  9km  en 

marche nordique, l’après midi : course enfants en patrouille et course famille en patrouille,  

 

Adhésion à l'association Doubs terre de trail (ski club représenté par Agnès et Jean-Luc)  nombreuses actions en 

commun.   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 

Trail 35 km indiv 95 82 58 43 66 66 

35 kms équipe    55 33 70 

Sous total sur 35km 95 82 58 98 99 136 

12 kms indiv 90 113 140 108 116 146 

Sous total  35 et 12 km 185 195 198 206 215 282 

Marche Nord -Rando - - - 27 55 69 

Courses enfants fa 85 108 92 77 67 annulé 

Animations - - - 70 43 annulé 

TOTAL 270 303 290 380 380 351 

           

          Edition 2014 : mêmes circuits, beau temps, participation en hausse +30%, présence du grand champion Xavier 

Thévenard en équipe avec Nicolas Binet, 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’ap-midi.                                        

       La 5ème Patrouille du Drugeon  le 1
er
 février 2014 aux Fourgs.     La manifestation a été déplacée sur le site des 

Fourgs. Merci à Arnaud et Michel pour leur investissement ainsi qu’aux gestionnaires du site et ski club des Fourgs. 

Participation en augmentation + 15% soit 351 coureurs !  Le club a d’ailleurs remporté avec cette manifestation, le 

trophée 2014 de la meilleure organisation de la coupe du Doubs  

Ce trophée est attribué pour un an au vu de la qualité de l’ensemble de l’organisation d’une épreuve inscrite à la 

coupe du Doubs. Le vote est effectué par les présidents et entraîneurs de club. 

          

        La soirée fondue des 30 ans du ski club à la salle d’animation à Frasne le samedi 2 novembre 2013.  Une 

belle soirée fondue de 300 personnes préparée par JLM dont on retiendra surtout la convivialité et les retrouvailles 

entre anciens du ski club qui ont pu se souvenir des moments forts du club : téléski de Bonnevaux, Cessay, 

construction du chalet de Bellevue, etc… 



          Soirée Metay : en collaboration avec l’Olympic, soirée avec l’artiste-comédien-traileur Yohann Metay. 

Une soirée de fin de saison très réussie (280 personnes) à Labergement Ste Marie le 19 avril 2014. 

           Soirée  fin de saison et remise des récompenses le vendredi 18 avril à Frasne (105 pers) + présentation du 

calendrier des activités printemps-été 2014. 

           Organisation de l’assemblée générale du comité régional de ski  le 26 avril 2014  à Frasne, assemblée 

élective donc très importante avec la présence de la quasi-totalité des clubs. L’occasion de présenter notre club, de 

nous faire connaître encore un peu plus. Soirée historique qui met fin aux 3 mandats de Jean-Marc Dole et l’élection 

d’un nouveau président Gilbert Carrez.  Merci aux nombreux bénévoles qui ont assumé une organisation parfaite de 

cette journée.  

          

Sorties montagne et sorties familiales  Juillet 2013-Juillet 2014 (Agnès, J-Luc ) 

 - Sortie dimanche 6 octobre 2013 : (temps couvert) Lac Brenet et vallée du Nozon-Romainmôtier. (6p)           

 - 07-08 décembre : w-end familial  Les Cluds  52  personnes 

 - Cours de ski pour adultes : changement d’organisation : cet hiver les cours étaient proposés autant que 

possible aux mêmes heures que les séances enfants. Importante participation, 9 séances et 18 personnes différentes ont 

suivi ces séances. A poursuivre et améliorer l’an prochain. 

 - 2,3,4 janvier : GTJ annulée (pluie) remplacée par 3 sorties (Les Fourgs, Cernets, Pré Poncet) 6 pers. 

 - Sam  29 mars  journée familiale ski alpin (19 participants)   

 - Dim 4  mai : sortie familiale  Chasseral (40 personnes) 

 - Dim 6 juillet reportée au 17 août  Sortie au Grand Combin – Fionnay  (12 pers) 

  - Marche nordique à partir du 11/06 : ( 15 pers régulières en 2 groupes) 

 - Raid tour du Mont Blanc en Juillet  (6 personnes) 

 - GTA grande traversée des Alpes en « marche rapide » sur 12 jours  6 participants. 

 - Animations d’été avec la CFD (J-Luc-Fanny) Marche nordique : (7pers), randonnée Chasseron : ( 3 pers),    

reconnaissance trail : (20pers) 

 - 21 septembre sortie Grammont 15 pers. 

 

Fonctionnement administratif et communication (Carine, Jean-Philippe) 

 - Participation à différentes réunions : comité départemental et régional, CFD, opération CG 25, comité 

des fêtes, rythmes scolaires, etc..),  

                         Montage de dossiers CNDS (1000€ en 2013, 1500 € en 2014), dossier sécurité, etc 

 - Communication : Sites internet : mise à jour du site du trail par Jean-Philippe;  inscriptions en ligne 

avec edp.course, création page face book, mise à jour site club par Carine  

 

Plaquette ski club : élaboration de la plaquette avec Sonia Masson   (passé de 32 à 36  pages en 2200 exemplaires) 

 

Sponsoring (Carine, Isabelle) Nouveau dossier sponsoring pour 3 ans  Tarifs à 950, 450, 120 et 60€  Résultats, 

progression de 20% 

 

Tenues du club : projets et devis avec plusieurs fournisseurs. Tarif plus bas avec Demtex mais meilleure qualité avec 

Trimtex.  



Personnels : Michel, Arnaud et Salomé (Jean-Luc) 

Michel Vuillemin  est salarié de la CFD en prestation de service payante auprès du club de sept à déc mer et samedi. 

 Arnaud Durand  en CDI avec le club depuis 11 mai 2009,  financement par dispositif emploi tremplin associatif  dont 

8000 € pour la 5ème année jusqu'au 10 mai 2014. Convention de prestation avec comité de ski : 75 journées à 138 

€TTC /jour. (prix coûtant) soit 10350€ (+jury 180€)  Excellent partenariat, toutefois le programme Ski club + comité 

était  un peu chargé pour Arnaud.. Ayant reçu une proposition intéressante du comité, Arnaud a démissionné du ski 

club le 15 juillet 2014 mais a assuré encore le stage de fin août à Thonon.  

Salomé Letoublon  en contrat d’adaptation sur le mois de septembre (formation BE VTT) , arrive définitivement au 

club le 3 octobre sur un contrat  à mi-temps .  

Sites nordiques, chalets, redevance, location    hiver 2013-2014  

Site de Frasne – Bellevue      Enneigement à Frasne seulement du 30 nov au 20 déc. 

72 cartes saison jeune + 108 pass saison massif (85/7/16)  =180 cartes  mais  0  redevances journées ! 

Site de Frasne Moy. 06-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Explications 

Nat enfant 26 60 55 69 73 Remb 75% par CFD 

Pass massif 46 86 78 94 108 Rétro 25% par régie 

Red départ. 48 - - - - Supprimée. En 2010 

Ss total  120 146 133 163 181  

Redevances 

Journée 

  2307,50 
versée 

04.14 

(594) 

2 818. € 
0 Rétro 94,5% par régie 

 

Rappel financement traçage des pistes : La CFD prend en charge le salaire de Michel Sauret et l’entretien des engins 

(1725€ en 2014), les cartes jeunes (75% de 2664 €) et quelques cartes adultes. La commune met à disposition le chalet 

et le carburant 

Information sur l’ouverture des pistes : Benoît pour site ENJ 

Formation conducteur : Henri a suivi le début de la formation à Chambéry début avril 2014. Suite sur le terrain 

automne 2014. 

Chalet : Cambriolage au chalet du ski club. (serrure défoncée) 

Achat d’un défibrillateur par la CFD, au chalet ski l’hiver, au chalet  tourbières l’été. 

Equipement stade ludique dossier accepté pour 3000€ d’achat de matériel. 

Site de Vaux et Chantegrue: Installation  d’un chalet mobile au départ de Chantegrue par la Régie Haute Joux.  
 

Location de ski  Investissement important de René malgré les problèmes de santé de son épouse. 

Suite du renouvellement du stock de skis, passage à la norme profil (sauf équipements maternelle) . 

Rangement du local et destruction des anciens équipements.(merci à Benoît) 
  

 RAPPORT FINANCIER SAISON 2013-2014 ( par Nathalie et Gilberte) 

Produits : 66270 €   Charges  64524 €   Résultat + 1746 €  

Quelques résultats analytiques  (fondue +1418, patrouille +1800, etc… )   



 

 

VOTE SUR LES 3 RAPPORTS 

Approbation des 3 rapports : moral, activité et financier adoptés à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETS   2014  -  2015 

 

Ecole de ski et stages  ( stage des grands avec Olympic Mont D’Or à Thonon  x participants, bon stage ) (Salomé 

Manu) 

                       - début école de ski le 10 septembre  nombre : 70   

                       - stages de Toussaint : jeunes : 20-21oct  10h-16h ;      grands 22,23,24 oct    

                       - autres suggestions et questions sur l’organisation de l’école de ski et de sport nature. 

Projets d’activités adultes (Jean-Luc  Agnès) 

                        - entraînements,  programme automne (début lundi 6oct 18h) prépa grandes courses, GTJ à Noël, .. 

Programme hebdo : lundi soir, jeudi soir et en saison, ski le mardi soir. Séances entrainement le dimanche matin, 

responsables ?  

                        - week end Les Cluds, + débuts cours initiation skating adultes  

                       - autres projets : projet désert maroc toussaint, , raid au printemps, we ski alpin, rando 10 mai, etc… 

Licences, redevances,: le point,   les tarifs,   voir tableau.  Insister sur vente redevance avant le 15.11. Mise en place 

plan sécurité, arrêté municipal, formation sur utilisation défibrilateur (qui ?, quel jour ?) 

Tenues : tarifs, essayages, commandes, délais… 

Bourse-échange de matériel   le samedi 11 oct   10h30-12h  



Enfants :                                 tarifs 2014-2015 

 

Années de 

naissance 

Cartes Neige     Licences  Frais 

inscription 

école de ski 

Redevance  

nationale 

jeune Sans ass. Avec ass. Sans ass. Avec ass. 

2007 à 2004 30 € 34 €   80 € 

140 pour 2 et   195 

pour 3 

 

38 € 

(Offerte) 2003 à 2000   55 € 88 € 

1999 à 1995   78 € 111 € 
  

 

Adultes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs inscription cours/entraînements octobre à mars                               20 € (posséder licence ou  carte neige) 

Tarifs inscription initiation skating fin nov – début fév (6 à 8 séances)    20 € (+ au minimum carte de membre à 5€) 

Tarifs équipements vestimentaires 

 Jusqu’à junior Adultes 

licenciés 

Adultes Carte neige      

carte club 

Non membres                        

coût réel 

Veste surchaud 56 € 66 € 75 € 99 € 

Ensemble surchaud 95 € 109 € 123 € 163 € 

Tenue de course complète 69 € 86 € 96 € 128 € 

Equipement complet 160€ 190 € 210 € 290€ 

Bonnet ou buff 11€ 11 € 11 € 11€ 

Ensemble bonnet et buff 20 € 20 € 20 € 20€ 

 

Tarifs Redevances saison 

massif Jura 2014/2015 

Tarifs titres Pack redevance + titre uniquement 

avant le 15/11 (auprès de Nadia) 

 

Du 15/09 au 15/11  86 € 

Du 16/11 au 19/12    96 € 

Après 20/12             106 € 

Licence             78 € sans assur. 

111 € avec assur. 

148 € 

178 € 

Carte neige       34 € sans assur. 

38 € avec assur. 

110 € 

114 € 

Carte membre    5 € sans assur.  



Manifestations : Patrouille  le samedi  31  janvier ;  Trail : pour 2015, date réservée le dim  6 sept   (et Damprichard  

le 13 !) (mieux organiser les responsabilités par secteur, réflexion sur formats patrouille/relais,) , et autres 

participations éventuelles :  anniv 100 ans Frasne-Vallorbe 14-17 mai,  rando des fruitières dimanche 17 mai,  5 jours 

de CO 22-26 juillet 2015, …  

Soirée fondue : samedi 18 octobre 2014, vente de tickets, préparation 

Pistes, chalet, location de ski : préparation élagage pistes date : ?  nécessité  de repeindre extérieur ?  rangement 

garage ? Réparer porte, rangement chaussures, etc 

Autres projets : refaire le site internet, …. 

ELECTION DE NOUVEAUX MEMBRES 

Le président demande s’il y a des candidats qui  se retirent du CA : trois personnes : Sophie Laffly, 

Dominique Jacques et Pascal Claude,  et de nouveaux candidats : Nicolas Binet, Franck Grillon, Kevin 

Receveur, Sophie Mourot, Fanny Girod. Les 5 nouveaux candidats sont élus à l’unanimité. 

 

PAROLE AUX INVITES 

M Carrez, président du comité régional de ski depuis le printemps (élu à Frasne !), félicite le club de 

jouer son rôle en tant que club formateur car sans les clubs le comité régional n’a pas lieu d’être. Il souhaite 

qu’il y ait un lien important entre les clubs et le comité, il faut travailler dans le même sens afin d’avoir de 

jeunes skieurs. 

Gaby Marguet, président du comité départemental de ski, félicite l’équipe dirigeante très dynamique du 

club, ainsi que les entraineurs, Arnaud, très bon entraineur qui d’ailleurs a été demandé par le comité, 

Michel qui est un pilier dans l’opération ski du conseil général, et tous les bénévoles. Il constate que les 

effectifs s’étoffent et que les résultats progressent. Il accueille Jean Philippe Bert qui fait depuis quelques 

temps partie du comité, et remercie Benoit de s’être investi pendant 4 ans et d’avoir passé le témoin. Cet été 

a été un peu dur car Ludovic Bourgeois a quitté sa fonction, donc il y a eu un peu de flottement avec les 

congés… Bonne nouvelle un nouvel entraîneur commence le 14/10 :  Lionel . Il espère que ça se passera 

aussi bien qu’avec Ludo. 

L’opération ski est renouvelée mais le problème se pose avec les rythmes scolaires notamment lorsqu’il y 

aura des déplacements. Ces problèmes ont été anticipés à Frasne. 

Le biathlon est une discipline bien particulière, seulement deux clubs le pratiquent c’est pourquoi le rôle du 

comité est important, il doit assurer la formation en ce domaine. Pour le saut c’est pareil, mais ce n’est pas 

facile de satisfaire tout le monde. La sélection est très importante dans ces deux disciplines. En cadet cette 

année 15 jeunes ont été admis mais dans deux ans il n’y en aura que 5 qui continueront… 

Il soulève la question de la section sportive du collège de Frasne qui sont désaventagé (avec Morteau et 

Damprichard) par rapport aux autres collèges.  

M. Laplaza principal du collège nouvellement arrivé à Frasne découvre cette question et se propose 

d’étudier le problème  qui se pose pour cette section notamment au niveau des transports, mais il est à priori 

favorable si les conditions le permettent. 

Philippe Alpy, Maire de Frasne, représente également la Communauté de Commune et la Régie Haute 

Joux. Il remercie Mrs Marguet et Carrez de leur présence. Il rappelle que la Communauté de Commune a 



investit 100 000 euros pour la petite enfance, jeunesse et ado notamment la musique et le ski. Il souligne 

l’investissement de Jean Luc qui fait office de véritable chef d’entreprise et remercie tous les bénévoles. La 

Communauté de commune s’acquitte également des redevances demandées aux écoles lorsqu’elles se 

rendent sur les sites de la Régie. Il remercie également Salomé d’avoir fait confiance au ski club en 

l’intégrant en tant qu’entraineur. 

Yves Meuterlos, Sport et neige : remercie pour l’accueil au sein du club. Il rappelle qu’il y a des tarifs 

intéressants sur les occasions. Il propose une soirée dans son magasin avec les parents et un entraineur afin 

de mieux conseiller les parents le 20/10/14. 30% de remise sur le matériel neuf si licence et 20% si carte 

neige.(commandes avant la neige) 

Luc Bouday, Aman Iman :  remercie le ski club pour les dons provenant du trail,  ce qui a permis la 

construction d’une maternité au Niger dans ce pays ravagé par les extrémistes. Depuis un an, il constate une 

baisse importante de la mortalité infantile d’environ 30%.  

Questions diverses : 

Date de la transjeune un mercredi :   avec les nouveaux rythmes scolaires beaucoup d’enfants ne pourront 

pas y participer ? 

                                    

                                                  CONCLUSION, VERRE DE L’AMITIE 


