
Compte rendu C.A. du 28 Janvier 2013 au chalet du ski club 
 

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

Michel : est actuellement arrêté une semaine pour une bronchite. Par ailleurs il y a quelques tensions avec 

la CFD qui redéfinit ses conditions de travail 
 

Rassemblement scolaire : Prévu le 14/02/03 si enneigement à Frasne, préparation le mercredi : Arnaud, 

Manu, Henri, Michel ; le jeudi : Sophie, Carine .  

Pas de déplacements si pas de neige à Frasne, éventuellement reporté début mars si neige à Frasne. 
 

Patrouille : Samedi 16 Février 13h30 les premiers départs, les clubs arrivent vers midi. 

Site : Frasne si assez enneigé, sinon Les Granges Dessus, dernier recours Chez Liadet 

Voir organigramme 
 

Ecole de ski : Bilan de mi saison : insister sur le besoin de parents le mercredi et le samedi. 
 

Stade arrivée Transju : d’habitude : Christian, Henri, Pascal C 
 

Pistes à Frasne : gratuité pour les scolaires malgré le fait qu’à certains autres endroits ils doivent payer 
 

Soirée raquette : celle de fin décembre a été annulée, le 25 janvier : 11 personnes super condition,  

Février le samedi 23/02 RDV 19h lieu en fonction de l’enneigement  21h fondue 10 € 

 
 

Stages :   25-26 Grands stage à la journée 

 21-22 Petits avec une nuitée au pré d’Haut + 27 et 28 en après midi 
 

Trail : Dépliants Doubs terre de trail sont faits avec dates, donc voir si nécessaire de faire la petite 

plaquette ? 

 

Sponsoring : CRCA donne 500 €, au départ pour l’achat de matériel, vu que la somme est moins importante 

qu’au départ voir l’utilisation que l’on va en faire. Ils remettraient le chèque lors de l’assemblée de 

printemps : Vendredi 3 mai soirée fin de saison suivi d’un repas (chacun apporte quelque chose) 

Voir pour prolonger les sponsors qui sont sur les tenues pendant encore deux ans. 

Le Gaulois n’avait pas mis de pub cette année, pas encore règlé Century, Cuenot et Pontarlier L 

 

Coupe du Doubs : 12/04/13 salle pourny 

 

Soirée Théâtre : à Vaux samedi 6 avril 20h30 avec ABCDEF 


