CA Lundi 9 février 2015 au chalet du ski club

Présents : Jean-Luc G, Christian S, Benjamin M, Benoit M, Sophie M, Agnès G,
Jean-Philippe B, Manu P, Salomé L, Nicolas B, Nadia L, Franck G, Christophe B, Jean-Luc M, Carine D
Excusés : Isabelle F, Kevin R, Michel V., Fanny G
Patrouille : Très bonne mobilisation générale du club, organisation à Frasne, un peu difficile à cause des
tempêtes de neige les jours précédents.
Date : pour l’année prochaine essayer d’avoir une date un peu plus tard, pas la même semaine que la
transjeune, si possible sur le mois de février. La course a été un peu concurrencée par la course cadet de
Montbenoît.
Organisation générale : Michel demande à être déchargé de chef de pistes. Salomé et Michel peuvent
conseiller pour les pistes, mais ils doivent se concentrer sur le fartage.
Besoin de redéfinir les responsabilités de chacun. Prévoir réunion dès septembre pour donner le nom du
responsable technique à la réunion calendrier en fonction des forces en présence au club en sept 2015.
Ateliers : l’atelier cerceaux est trop éloigné pour le public, revoir le circuit pour le rapprocher de l’autre ?
Dossards : un grand merci à Franck pour la construction du support à dossards très opérationnel !
Sono : avoir 2 micros ? l’un pour lancer les départs et le second pour commenter l’arrivée.
Vitabri à l’arrivée : TB Vitabri boissons-arrivée :TB Vitabri buvette TB. Groupe électro : on a utilisé
qu’un seul groupe pour tout, ce qui a évité le bruit du groupe au chalet et possibilité d’abri pour public et
coureurs.
Parking : ok faire attention d’avoir quelqu’un sur place à partir de 11h30 pour les premiers qui arrivent et ne
faire garer les voitures que sur un côté lorsque l’on est à Frasne.
Remise des prix : TB manque un peu d’officiels pourtant invités.
L’année prochaine peut être ouvrir la course des JJS aux non licenciés (cartes neige en open..) Par ailleurs
les parcours de 2014 pour les femmes était 3-3-5 et non pas 3-5-5 (trop long)
Organiser tout le rangement le samedi soir, étendre les dossards si besoin dans le local.
Pistes : (arrivée de Riri retour du traçage) Jean-luc remercie fortement Riri pour tout le travail fourni ces 2
dernières semaines, confronté à un enneigement exceptionnel sur quelques jours (1m à la combe des
veaux !). Compte tenu de la casse importante des cimes des arbres, nous avons dû prendre un arrêté
municipal d’interdiction des pistes ski et raquettes en forêt. Demain mardi Riri et Benoît vont commencer le
dégagement.
Transjeune : remarques de parents à faire remonter à Gaëlle (trans’organisation) : il est dommage de
n’avoir qu’une distance pour tous les primaires alors qu’il serait facile de couper le parcours et faire plus
court pour les plus petits.
Permanences au chalet : les mercredis et samedi, et pendant les vacances scolaires. Voir calendrier
Rassemblement scolaire : il a été proposé de le faire sur 2 jours mais le problème reste de trouver des
bénévoles, tout le monde travaille le jeudi et vendredi… donc si le club organise le rassemblement ça ne sera
que sur un jour préparation du stade le mercredi ap-midi et rassemblement le jeudi. De plus, les instituteurs
devront être autonomes sur les ateliers comme cela se fait sur certains lieux comme Pontarlier. Jean-luc ne
souhaite pas s’impliquer. Manu s’occupe de voir si c’est possible.
Ecole de ski : les moniteurs et les responsables de l’école de ski se retrouveront toutes les 3 semaines afin
de faire les plannings.

Collège : la réussite des jeunes du ski club passe par un partenariat plus étroit avec le collège. Suite à la
demande de Florence Chanal, Salomé a accompagné les collégiens à la transjeune et accompagnera du 10 au
12 mars aux France UNSS. Par ailleurs nous travaillons sur le projet de classes à horaire aménagé (une apmidi libérée à 15h pour entraînement qui serait encadrée par Salomé). Le projet est soutenu par les parents
d’élèves. Une réunion tripartite est envisagée le 1er mardi des vacances avec Mr Laplaza qui est très
interressé par ce projet.
Calendrier : voir ci-joint positionnement de différentes activités du club sur mars, avril et mai.
Réunion trail jeudi 12 mars, soirée fin de saison vendredi 13 avril.
Transju : Agnès a coordonné les inscriptions et fait un tableau des résultats des 35 participants du club. Un
record ! Félicitations à toutes et à tous !

