
 

Ski club Frasne-Drugeon 

 

Compte rendu C A  du 22.12.2014 à Cerniébaud 

Présents : J-luc G, Manu Pierre, Agnès, Gilberte, Nadia, Carine, Franck, Benoît, Claude, Gaêlle, Nicolas, 

Isabelle, Fanny, Jean-Luc M, Sophie,  Benjamin, Salomé, Michel 

Excusés : Jean-Philippe, Christophe, Christian, Philippe. 

 

- Ecole de ski : adaptation au manque de neige, certains enfants décrochent..stage Noêl pour 

Grands: Pré Poncet puis les Mosses le 30 ? compétitions à venir, peut-être à Bois d'Amont 

dim 28 puis jeunes spatules le 2 aux Fourgs.. Pour l'entrainement du jeudi soir, envisager ski 

sur piste éclairée existante ou à inventer ?  Michel demande un traçage avec scooter et 

rouleau lorsqu'il y a peu de neige  …   Section saut: participation pour moniteurs : 300 € ok 

pour prise en charge par le club, frais stages et déplacements: règle commune au fond: 1/3 

comité, 1/3 club, 1/3 par les parents. Le ski club ne prendra pas en charge les frais 

d'équipements matériel personnels saut (100 €). J-Luc s'inquiète un peu que cette nouvelle 

activité fragilise nos effectifs fond spécial pour ceux qui feront le combiné. 

- Activités adultes : entraînements mis en place le dimanche matin (merci à Agnès et Fanny), 

renforcement musculaire le lundi soir (jusqu'à 20 personnes !), Les Cluds (60 pers malgré 

absence de neige, déjà réservé pour l'an prochain),  trek désert  Marocain (10 pers,super mais 

un peu chaud),   fondue (210p résultat:+2416€),  projet Cinque terres avril 2015 (déjà 14 

inscrits, presque complet) 

- Point licences, redevances.  57 Licences 68 Carte neige : 125 titres ( 115 en 2013-14)                              

Redevances :  74 nat jeunes, 120 adultes massif, 2 duo. Total = 122 (108 en 2013-14) +13% 

- Tenues du club : arrivées ce lundi 22 déc ! distribution par Nadia et Carine. J-Luc remercie 

Nadia (et les autres) pour toute la réalisation de ce long chantier débuté en avril. Le résultat 

est super, moderne et nouveau tout en gardant les couleurs proches de celles des anciennes 

tenues. 

- Point location de ski :  remise à niveau ancienne location, objectif avoir une location 

performante pour les membres du ski club, achat skis occas en norme profil, achat skis 

compétition par Salomé, achat ski roue, location à l’automne pour membres ski club, vieux 

skis à la décharge,  (inventaire actuel: 425 chaussures profil, 272 skis écailles, 60 classiques, 

60 skating),  rangement – aménagement local de l’école, construction d'un meuble de 

rangement par Benjamin et Christophe (+ matériaux fournis par Cyril) Un grand merci à eux. 

- Point finances : Signature crédit agricole : 2 signatures: vote pour Gilberte et Agnès. Demander 

à Nathalie pour modifier la subvention espace ludique 838,66 € de haut-Doubs Nordique du 

bilan 13-14 sur 2014-15 d’où un  résultat final de 1746€- 838 = 908 €. 



- Avec la CFD: J-Luc évoque un courrier du ski club pour revoir la convention CFD/ski club. La 

CFD ne peut pas augmenter la ristourne 25% mais nous propose l'attribution d'une 

subvention supplémentaire annuelle pour nos actions (création emploi Salomé, Henri/Benoit 

au traçage, espace ludique,..) pérennisée à environ 2100 € par an, dossier à faire chaque 

année en fin de saison. A noter également l'acquisition par la CFD d'un défibrillateur pour le 

chalet, en dépôt chez Riri. 

- Achat d'un " vitabri "  (chez Dancover, adresse fournie par Franck) 353,81€  + petite 

banderole réalisée par Sonia à 78€. 

- Point sponsoring  liste des encarts non réglés depuis 6 mois : Haut Doubs Energie, Coop des 

Monts de Joux, M’Coiffure, Assoc Hippique Forêt de Joux, Chagrot Peintre, Iotti JM, Mazars 

et Prolignum. 

- Patrouille : organisation (+ de ludique), lieu suivant enneigement Frasne, Les Granges ou les 

Fourgs, prochaine réunion le lundi 12 janvier à 20h30 

- Questions diverses : 

     . ok pour prêter la remorque vélo à M.Sauret , sauf pour nos propres besoins. 

     . Doubs Terre de trail, inscription Calorg, don pour Sangé Sherpa, rando le 27 à Besançon. 

     . Vœux du maire 2.01 18h30 Frasne, Pt CFD 9.01 20h Bonnevaux, si certains souhaitent 

accompagner J-Luc.. 

 

Accueil par Guy Vacelet, directeur du chalet de la haute Joux et Président de la Régie haute 

Joux très heureux de nous recevoir.  Présentation de la structure, visite piscine,  apéritif, 

présentation des tenues puis repas. 

 

    

    


