
Compte rendu C.A. du Vendredi 21 Septembre 2012 au chalet du ski club 
 

Présents : Jean-Luc Girod, Christian Saillard, , Michel Vuillemin, Arnaud Durand, Christophe Bourdin, Jean Luc Maire , Jean-Philippe Bert,  
Agnès Goy, Gilberte Ménestrier,  Isabelle Faigniez, Nadia Lebarbé, Carine Drezet 
 
Excusés : Emmanuel Pierre, Sophie Laffly , Alban Courdier 
 

Avant de commencer l’ordre du jour, nous tenons à rappeler que le fils de Jean-Louis a eu un tragique 

accident, certains membres ont assisté à l’enterrement, le ski club a par ailleurs présenté ses 

condoléances à Jean Louis ainsi qu’à sa famille.  
 

Bilan trail 2012 : le 9 septembre a eu lieu le nouveau trail de la vallée du Drugeon avec un nouveau format, 

le beau temps était de la partie, la mobilisation a été importante et les retours que nous avons sont très 

positifs. 

35 individuel Soit 43 inscrits 

8 équipes au 35 relais soit 19 inscrits 

12 équipes au 35 patrouille soit 36 inscrits      =   98 coureurs 

12 kms 108 inscrits                                          = 108                                    total 1 : 206 + 27 

Marche nordique et rando :                                   27                                               =233 

Ap midi: 

Bike and run 4 équipes                        soit 8 coureurs 

Patrouille enfants 8 équipes              soit 23 coureurs 

Patrouille des escargots : 15 équipes soit 46 coureurs                                                  total 2 :  77 

Animations   biathlon 4, co: 27 Mnord 11 biathlon 4 Jardin 25  total  70 pers.             Anim      70 

                                                                                          Total= 370/380 p 
 

Moins d’inscriptions qu’espéré  pourtant il y a eu plus de promotion (5000 flyers, mails, calendriers…) 
 

Promotion médias : pas beaucoup couvert par les radios car c’est cher maintenant, par contre sur la presse 

écrite beaucoup d’articles sur l’Est Républicain. 
 

Les formats de courses sont intéressants, ils ont plu 

Voir pour peut-être ouvrir le bike and run à tous et réfléchir pour les courses enfants (horaire, format) 
 

Organisations des tronçons : très bien    Site de La Rivière TTB  (NB: Le jour du trail un enrouleur avait 

été égaré, il appartenait à M. Meuterlos, il a été retrouvé et restitué à son propriétaire.)  
 

Buvette restauration : le vin ne s’est pas vendu, revoir l’organisation à l’arrivée, les gaufres très bien  
 

Résultats, à revoir ne pas laisser de coureur ayant abandonné ou non parti lorsqu’on transmet à M. Piotte,  

Pb sur un coureur erreur date de naissance passé en vétéran 4 au lieu de junior ! lui envoyer une inscription 

gratuite pour l’année prochaine. 
 

Certaines personnes ont fait remarquer qu’il n’y avait aucune indication dans La Rivière même pour indiquer 

le départ des courses, améliorer l'info pour La Rivière dès le courant de l'été. 
 

Animations  Bien, mais supprimer le biathlon 
 

Sécurité 2 équipes bien opérationnelles, pas d’incident sauf petite crise d'asthme  
 

Récompenses : les confitures ont beaucoup plu ! Par contre il reste du miel ! (pour patrouille à ski) 
 

Date  pour l’année prochaine :  

 au printemps ? Alban propose de faire une course de nuit sur la fin du printemps. Pb du printemps, 

dans la vallée du Drugeon, arrêtés de biotope  Gd Tétras, Milan, bécasse,etc... 

 à l'automne, 3 dates possibles: 

  le25/08 en même temps que l’UTMB et de plus Arnaud et Michel ne seront peut-être pas là, 

  le 01/09  Trail Damprichard et Bourbaki 

  le 08/09  ouverture de la chasse (refus pour 2013 Bonnevaux/La planée) et transroller (J-

Luc voit avec transorganisation, en 2013 uniquement, la date sera peut-être reculée au 15/09 ) 



     ou peut-être un samedi en faisant les départs milieu après-midi pour arriver vers 20h ? 
  

Décision prise la semaine prochaine après avoir eu confirmation des dates avec Michel et Transorga. 
 

Plaquette : juste en temps, à cause des réponses tardives pour les sponsors, voir pour mieux anticiper l’an 

prochain. Les contrats des sponsors arrivent à échéance de 3 ans, donc l’an prochain il faut tout reprendre, 

démarrer les démarches peut être en avril. Bénéfice : 6000 € une partie sur le ski club et une sur le trail, 

La plaquette a fait venir de nouveaux enfants au ski club cette rentrée. 
 

Dossier sponsoring : pour les remerciements chacun s’occupe de ceux qu’il a démarché, invitation pour la 

collation après l'AG à 21h à Courvières, pour le courrier voir avec Carine. 

Pour le Crédit Agricole, Isabelle les a démarché, nous avons déposé un devis pour l’achat de 3 paires de ski 

roue et 3 paires de ski pour un montant de 1300 €. La caisse locale du haut-Doubs a émis un avis favorable, 

le dossier passe dans 15 jours à Besançon. 

En juillet, Jean-Luc avait remis des dossiers sponsoring au chantier RTE de Frasne Cessay, une entreprise 

donnerait 1500 € en mécénat, et une autre va donner mais nous n’avons pas encore le montant exact. 
 

Ecole de ski : ce mercredi (deuxième mercredi) 36 petits dont 23 nouveaux  et 16 grands soit 52 

Manu a remis en place le calendrier pour les parents qui accompagnent, pour l’instant il y a des volontaires 
 

Site internet du club : faire un nouvel onglet matériel, équipement, occasions diverses 
 

Stages : Pour le stage de Bellecin Arnaud a fait les comptes, il est revenu à moins de 80 € par enfant et la 

participation était de 125 € / enfants, le fait de se regrouper avec l’Olympic a permis de diminuer 

considérablement le prix des différentes activités. 

Stage toussaint : pour les grands : chalet réservé avec l’Olympic 5-6-7/11 à partir de benjamin 2  

Pour les petits voir avec Manu : 8-9/11 ? 

Stage Noël  pour les grands 2-3-4/01  

Stage Février : 25-26 2013 pour les grands et pour les petits 27 ap midi jusqu’au 28 début ap midi avec 

une nuit en refuge 
 

Arnaud : sera là sur les courses sauf pour les Fourgs mais c’est en skate, Mouthe en classique et le 

dimanche aux Cluds. 

Mise à disposition d’Arnaud : de 50 à 60 jours au lieu de 26 l’an dernier, il y a malgré tout un appel d’offre 

auquel nous devons répondre avant le 10/10/12, mettre au prix coûtant 130 € / jour 
 

Préparation de l’AG  Présentation du bilan financier : Nathalie est  en train  de le finaliser,  

Compte rendu sur l’école de ski : Nadia,  

Entrainements et résultats sportifs : Arnaud,  

Ski de fond scolaire, rassemblement : Michel  

Patrouille et Trail : Manu,  

Chalet, redevances :  Benoît 

Sponsoring : Carine et Isabelle 

Sites internet : Carine et Jean-Philippe 

Randos adultes et familles J-Luc ; Maroc: Agnès 

Bilan financier : Nathalie, Gilberte, Jean-Luc 

Voir pour accompagner avec un diaporama… 
 

Budget prévisionnel : Jean-Luc l’a déjà fait, besoin pour certains dossiers, donc il a été réajusté avec le 

coût salarial qui a augmenté, les nouvelles recettes. Si nous avons une saison normale (enneigement à 

Frasne), le budget devrait être équilibré. 

 

Soirée fondue du 9 novembre : Billets Agnès et Nadia 

12 € pour la fondue salade, salade de fruits et café  

pour les enfants : possibilité de sandwich et dessert 6 € 

Musique à voir ?    /   Vins : Nozeroy ,    /   Apéro : blanc cassis 


