Compte rendu C.A. le 1ier décembre 2011 au chalet du ski club
Présents : Jean-Luc Girod, Michel Vuillemin, Christophe Bourdin, Jean-Luc Maire, Jean-Louis Bosson, Pascal Claude, Benjamin Millereau,
Jean-Philippe Bert, Emmanuel Pierre, Agnès Goy, Gilberte Ménestrier, Dominique Jacques, Benoît Marmier, Isabelle Faigniez, Nadia
Lebarbé, Carine Drezet, Benoît Marmier
Excusés : Christian Saillard, Christophe Ravier, Alban Courdier, Henri Ménestrier, Sophie Laffly, Claude André, Philippe Alpy, Arnaud à
Bessans avec le comité.

Commission école de ski : (Nadia, Manu, Michel, Agnès et Pascal)
Inscriptions : 59 enfants, dont 19 nouveaux (beaucoup de petits)
18 adultes actifs pour 24 inscrits
Moins de redevances vendues : Nadia : 37 vendues, M. Fournier 11
Elles sont arrivées tard (le circuit passant par Nozeroy est trop long…)
Au niveau des parents : Manu, ça fonctionne au niveau des parents. Pour les séances de ski, Pascal serait
en autonomie sur certains groupes le mercredi car il y a beaucoup d’écarts de niveau entre les enfants.
Besoin de parents, Agnès pourra se libérer le mercredi, Michel a demandé à Manu Rinaldi.
Cross du 11 Novembre : 30 enfants inscrits, les parents ont été mis à contribution 1 responsable par
départ, chargé de l’échauffement…
Ecoles - Conseil Général - transjeune: Présentation de l'opération du Conseil général le 29.11 à
Montbenoît (Jean-Luc et Michel). Michel intervient les 4 mois d’hiver : CFD + Levier (2 écoles privée et
publique) + Chapelle d’Huin, (Arc sous Montenot et Villers ne demandent pas qu’il intervienne.) 3 mois sont
financés par le CG et 1 mois par la CFD comme pour les autres secteurs (sauf Pontarlier.)
Rassemblement scolaire : école /Usep/ Ski club : c’est le ski club qui en a la responsabilité donc les
membres doivent s’investir. Date prévue le 17/02/12 reportée si besoin le 24/02/12. Faire une réunion 10
jours avant pour définir le rôle de chacun.
Formation Arçon le 10 pour agrément des parents; Michel a demandé une formation délocalisée sur notre
secteur ?
Transjeune : les profs du collège boycottent, mais ils inscriront quand même les collégiens qui sont au ski
club, nous ne retenons pas de bus, mais nous les accompagnerons.
Commission Informatique : Jean-Philippe suivra le site du trail, (voir avec Yvan ); Carine continue la mise à
jour du site ski-club
Formation informatique: personne n'a pu se libérer pour y participer (redite d'une année sur l'autre)
Commission Patrouille : prévue le 4/02/12, à cette date on espère organiser sur Frasne : réunion de
préparation le 12/01/12 à 20h30
Commission Trail : Finaliser les nouveaux parcours au plus vite : reconnaissance dimanche matin 8h30
Eglise la Rivière , réunion sur les circuits mardi 13 à 20h à la Rivière avec Luc Bouday et Hervé Claudet

Inscriptions dès octobre sur calendriers et agendas, avec nouvelle appellation et nouveaux formats.
Petite plaquette : idem que l’an dernier mais une page volante A5 en plus avec inscription/règlement recto
verso. Faire devis rapide; pour la page pub, Dominique contacte les 3 autres sponsors, + La Rivière ?
Association départementale des trails (CDHS course hors stade). Agnès est allée le 24.11 à la réunion à
Quingey. Le CDHS dispose d'une enveloppe d’environ 2 000 euros (cotisation 15 cts /coureur) La discussion
a tourné autour de la mutualisation des courses du département. Une nouvelle association sera créée pour
mener des actions de promotion pour tous les trails, et pour la sécurité : mise en place d’une conférence
sur le dossier sécurité et essayer d’avoir des prix négociés afin de réduire les coûts pour les
organisateurs.
Cotisations obligatoires ? Elle va également demander des subventions au Conseil Général. La prochaine
réunion est le 26/01/12 à Bollandoz.
Pistes et chalet : samedi 12.11: élagage : environ 15 personnes présentes !
Le transfert des skis a été fait chez M. Fournier .Pour la location, il faudra acheter des fixations pour
remplacer les anciennes normes.
Chalet : petits travaux : le muret extérieur a été réparé par Hubert Salvi, il faudra demander à Philippe
s’il n’y a pas moyen de mettre une plaque (fixée au pied du mur) afin de barrer l’air devant le chalet.
Dominique fera des propositions de prix. Achat de tapis caoutchouc dans l'entrée. Hubert a repeint la
porte d'entrée et attend les travaux de Christian (fenêtres et étagères prévus le 2.12) pour faire
quelques retouches intérieures. Christophe Grémillion doit venir au chalet pour les prises, lumière des WC,
etc

le 3.12 avec Henri. Nadia propose de fixer après les travaux, 1/2j de nettoyage général de la

cuisine.
Commission activités familiales et randonnée
Les Cluds 17/18 décembre 2011 350 € de forfait nuitée + 100 € de conciergerie = 450 € si on se base par
rapport à Balise 25 pour avoir un ordre d’idées
Prix demandé : 20 € adulte et 10 € enfant
Les sponsors sont invités : on peut relancer téléphoniquement ceux que l'on connait bien.
Pour les activités : Arnaud, Michel, Jean-Luc, Agnès, Manu et Pascal (voir planning sur fiche d'information)
Samedi 18-19h Rien au programme, éventuellement Jean Luc peut passer des photos sur activités d'été
Sophie fait les courses pour la fondue ? Ne pas oublier les cartes d'adhérent de l'association
Entrainement adultes : le projet GTJ training (3 x 50 kms) se précise les 26-27-28/12/2011 (reporté en
février si pas de neige) Le point sur ces journées sera fait aux Cluds, en fonction du nombre de personnes
voir pour voitures ou bus. Une fiche d'info et d'inscription sera envoyée à tous les membres.
Poste d'Arnaud : Nous souhaitons vivement garder notre entraîneur, le financement par le Conseil
régional se termine le 10 mai 2012, il faut donc trouver des solutions pour assurer la suite du financement
du poste avec salaire réajusté.

Contrats aidés : Renseignements pris auprès des administrations : rien de nouveau, et de plus, Arnaud aura
plus de 26 ans…donc ne peut plus bénéficier de ces contrats.
Emploi tremplin : J-L a monté un dossier au Conseil régional pour tenter une prolongation du contrat actuel.
Recherche de nouveaux sponsors + mécènes (Jean Luc et Nathalie ont envoyé le dossier pour être agréé
pour recevoir des dons) L'agrément est une chose, reste à trouver les mécènes...
Poste à financement partagé: plusieurs solutions pourraient être envisagées (avec un autre ski club, avec
famille rurale,..) mais la meilleure solution, compte tenu des motivations et compétences d'Arnaud, serait
un accord avec le comité régional ou départemental. Jean-Luc a eu un premier contact avec J-M Dole qui
ne possède pas encore tous les éléments pour la suite, notamment le poste de Daniel Drezet, sera-t-il
remplacé ou négocié avec des vacations, ce qui permettrait d'embaucher partiellement quelqu'un.
Autres recherches de financements : Le loto : tombe le même soir que la coupe du Doubs, risque financier
trop grand, Gilberte se charge de l'annulation mais pb des 100€ d'arrhes déjà versés...La troupe ABCDE
propose de faire une représentation à Vaux, elle demande 250 € si ça marche et la moitié des recettes si
personne ! Les dates possibles de représentation pour le printemps nous seront données en janvier, affaire
à suivre… Les Mercredis de Cessay en Juillet-Août: nous nous sommes portés candidat pour assurer
l'organisation d'une soirée...le comité des fêtes nous donne la réponse mi-janvier 2012 si c’est possible...
Questions diverses : assurances et clefs
Le contrat avec Groupama a été revu pour assurer le local du groupe scolaire et le local de tir de La
Rivière.
Clefs: un point est fait sur les clefs :
Noms

/ Clefs

Entrée chalet

Entrée garage

Arnaud

X

Michel V

Groupe élec

Gymnase

Local école

X

X

X

X

X

X

X

Gilberte-Henri

X

X

Jean-Luc

X

X

X

X

Nadia

X

X

Manu

X

X

Benoît/Christian

X

X

Michel S

Séance levée à 22h30

X

X

