
Ski Club Frasne-Drugeon 

 

Compte rendu réunion CA du 29 Mars 2012 au chalet de Bellevue à Frasne 

 

Présents : Jean-Luc G, Nadia, Gilberte, Sophie, Carine, Jean-Luc M, Benjamin, Christian, Christophe 

B, Isabelle, Jean Philippe. 

Excusés : Michel et Benoît (réunion CG),  Agnès (réunion trail Doubs), Arnaud (cht France Bessans), 

Manu. 

 

Théâtre : 31 Mars à Vaux, prix 8€ adultes et 4€ enfants, durée 1h30 

Promotion : affiches dans les villages alentours, distribution tracts dans les boîtes aux lettres à 

Bonnevaux, une partie de Labergement, La Planée., encart Est Répub. Chacun fait de la pub dans son 

entourage. 

Nadia récupère les clefs de la salle vendredi soir, elle va ouvrir  à la troupe à 17h30. Pascal et Jean 

Luc G se retrouvent là bas vers 18h pour installer les chaises 

Gilberte a fait les papiers pour la buvette, elle va  à Super U pour les achats de boissons 

Sophie fait des pancartes pour les prix, bière 1.5 €, Coca, jus de fruit au verre 1 €, café tisane : 1 € ? 

Une dizaine de personnes fait des gâteaux, 

Prévoir des bouilloires électriques  

Brochettes bonbons  

A partir de 20h sur place.    

 

Soirée de fin de saison et récompenses : Date retenue vendredi 13/04  à 19h30 à la salle des fêtes 

de Frasne  

Chacun amène son pique nique et on met en commun, le club offre l’apéro, on demande une « pré 

inscription » afin de mieux gérer la soirée pour connaître approximativement le nombre d’adultes et le 

nombre d’enfants.  

Invitations : Salomé (Arnaud se charge de l’inviter) et Xavier Vionnet pour la CFD. 

Récompenses : livrets aux enfants (Nadia) voir pour des récompenses ce qu’il nous reste 

Aux entraineurs voir pour un livre sur le ski ?  et pour les deux seniors qui ont représenté le club cet 

hiver sur les courses : Manu R et Sébastien G une bouteille, Jean Luc les invite. 



 

Poste Arnaud : Le Conseil régional n’a pas encore donné de réponse sur le dossier  déposé au mois de 

novembre 2011. Si la prolongation de deux ans semble acquise, nous ne connaissons pas encore à ce 

jour le montant de l'aide (10000 et 6000 ?) Notre dossier sera instruit ces prochains jours. 

Concernant les prestations d’Arnaud auprès du comité régional, une réunion a eu lieu le 22.3 avec 

Jean-Marc Dole, Sébastien Mouchet, Arnaud et Jean Luc afin de voir ensemble ce qui est 

envisageable. Le poste de Daniel Drezet sera très certainement remplacé. Donc nous restons sur les 

interventions d’Arnaud au Comité comme les années précédentes, il pourrait travailler sur une base de 

26 à 30 jours avec une réévaluation de la prestation vu qu’il passe son BE2. Actuellement 90 €/ jours 

nous demanderions 110 €/jours.  

Arnaud est d’accord de rester au club, si réajustement de son salaire (il n’a jamais été augmenté et il 

devrait obtenir son BE2 en juin. )  

Compte tenu de tous ces éléments, pour l'année 2012-2013, la situation financière par rapport aux 

années précédentes pourrait être:  en charges +2300€ en coût salarial(simulation Nathalie24840€); en 

recettes -5000€ du CR ? et + 1000-1500€ de prestations d'Arnaud réajustées ou en sup. au comité et 

à sport nature. Donc globalement il faudrait retrouver 5 à 6000 € en sponsoring, mécénat ou autres. 

Le cas échéant puiser un peu sur notre fonds de réserve. 

Conclusion: compte tenu de l'investissement d'Arnaud, il est proposé à partir du 1er juillet 2012 une 

augmentation à smic+20% et en fonction de l’évolution de la situation au club (sponsors, mécénat…) 

nous pourrons faire une nouvelle réévaluation début janvier 2013; tout le monde est d’accord sous 

réserve de la réponse du Conseil régional, si réponse négative ou insuffisante, nous convoquerons en 

urgence un conseil d'administration. 

Sponsors et mécénat : notre dossier pour le mécénat est accepté (courrier direction des finances du 

7.2.12), maintenant il nous faut donc prospecter pour trouver des mécènes (les donateurs peuvent 

récupérer 60% des dons sur leurs impôts). Une réunion est prévue le 27 avril avec Sophie, Agnès, 

Jean Luc, Isabelle, Carine pour préparer un dossier. Cette réunion reste ouverte à tout le monde. Il 

faudra également faire le point des sponsors actuels pour la plaquette dès la mi mai. Voir aussi pour 

réduire le coût de cette plaquette. 

 

Classe de 3ième : interlocutrice du club: Sophie. Il existe une classe de 3ième spéciale sur le bassin 

scolaire de Pontarlier sur 4 collèges où le mardi après midi est consacré au sport. Nous aurons l’an 

prochain de jeunes compétiteurs en 3ième Marina, Florine et Alex qui sont concernés et intéressés. 

Cette année Pauline V est dans une classe comme celle-ci. 

Sophie et Arnaud ont assisté à une réunion à ce sujet(bilan de l'opération).La principale du collège de 

Frasne et le conseiller pédagogique sport avaient été informés de notre souhait en février. Il faut 

relancer rapidement la principale du collège afin de faire le point, Sophie propose de demander à M. 

Rosset de venir, JL le contacte pour voir ses disponibilités et prendre rendez vous si possible courant 

de la semaine prochaine. Le principal problème qui se posait était celui de la responsabilité du 



transport entre le collège de Frasne et l’endroit où ils retrouvent les autres élèves du secteur de 

Pontarlier.  

 

Programme du printemps :  

13 Mai : 8h randonnée familiale secteur les échelles de la mort et visite du musée du ski. 

Du 26 mai au 30 juin : cycle de 6 semaines reprise des activités : mercredi matin escalade pour les 

petits (en fonction du matériel), samedi matin canoë pour les grands à partir de benjamin 2 

La CFD nous demande si le s.club propose des activités estivales pour mettre dans le programme été :  

 Une activité biathlon animée par Arnaud le 10 juillet ap-midi 

 Une sortie animée par Jean Luc au Chasseron le 14 Août 7h30 et soirée astronomie le 13août 

 

Trail : Nous découvrons le projet de dépliant: quelques changements sont à apporter afin d’insister 

sur l'esprit « patrouille » et « relai ». Mais tout le monde la trouve très bien. Les Ets Romanzini ont 

pris 1 encart, confirmer rapidement les 4 autres.   

Site : Jean-Philippe a réalisé un important travail sur le site : traildelavalléedudrugeon.fr  Une réunion 

a eu lieu avec Claude Piotte le 9.3 pour finaliser la méthode d'inscription sur edp-course.com (nous 

n'utiliserons plus le logiciel ski mais un logiciel d'athlétisme …) Les membres du club sont invités à 

visiter le site du trail et de edp.course et faire part de leurs remarques. L'adresse postale et 

coordination des inscriptions sera désormais chez Jean-Philippe Bert 6,rue Monteny 25560 Bulle  

Une réunion de travail est fixée le 10 avril à 20h à la Rivière Drugeon (Christophe s’occupe de la salle.) 

afin de finaliser les parcours, document indispensable pour remplir le dossier sécurité.  

 

Prochain conseil d’administration : prévu le 24 Mai à 20h30 à Frasne. Toutefois, si le financement du 

Conseil régional nous est refusé ou insuffisant, un conseil extraordinaire sera fixé très rapidement 

afin de prendre une décision par rapport au poste d’Arnaud. 


