
Ski Club Frasne Drugeon 
 

 

.Assemblée Générale du 1
er

 octobre 2010. à Courvières 
 
 

Bienvenue et remerciements 

 

Mot d’accueil par Dominique Delacroix , Maire de Courvières 

 

Mot de bienvenue de la présidente Catherine Vuitton à tous les présents à l’Assemblée Générale ordinaire 

du Ski-Club Frasne-Drugeon. 

Remerciements aux  élus du comité des élus des communes pour leur présence       

Remerciement à la Communauté de Commune CFD pour son soutien financier et matériel et mise à 

disposition de Michel Vuillemin et ponctuellement michel Sauret  

Remerciements aux  communes de la Rivière Drugeon , Frasne, Vaux pour les mises a disposition des 

salles communales pour le tir à 10 m  et le renforcement musculaire et pour le Trail 

Remerciements aux comités dép. et Rég de Ski, saluer les représentants 

Remerciements aux partenaires qui nous soutiennent.   

Remerciements aux bénévoles qui ont œuvré toute la saison sur nos différentes manifestations, et  bien 

sûr les bénévoles plus réguliers : 

- Les accompagnateurs école de ski. Pascal, Manu, Catherine.. j’en oublie sûrement 

- Les personnes qui travaillent dans l’ombre (Carine, Gilberte, Nadia, Nathalie et Sophie) : site 

internet, secrétariat, trésorerie, école de ski. 

- Les personnes qui travaillent sur le terrain: Henri pour le damage, et bien sur René à la 

location de ski, Gilberte pour la gestion du  chalet,  

Remerciements à nos 2 moniteurs Arnaud salarié ski club sur emploi tremplin et Michel Vuillemin CFD 

qui se sont  beaucoup impliqués dans l'encadrement des jeunes du club et dans l’organisation de nos 2 

manifestations. (la course de ski patrouille et le trail), sans oublier également et à un degré moindre la 

CFD et michel Sauret pour le traçage à Vaux et secours sur le trail 

 

 

 RAPPORT  MORAL : 
 

La saison 2010/2011 s’est globalement bien déroulée, avec une   école de ski  dynamique et motivée (gros 

effectif 55  et  forte participation à l’entraînement et  sur les compétitions). Un programme de 

manifestation  chargé : Trail 3ème édition en sept 09, course de ski en patrouille en fév. 2010 et la remise 

des récompenses de la Coupe du Doubs en avril 2010. Fin d'année encore chargée en mai-juin pour 

l'écriture d'un document de sponsoring, recherche de sponsors, recherche pour une nouvelle tenue 

 Une saison   avec un enneigement absent à Noël mais très satisfaisant pour le reste de l'hiver  

 Une 1ère année de réorganisation de la gestion des domaines skiable avec les pistes de Combe Noire 

rattachées au domaine nordique de la haute Joux et projet d'installation d'un chalet à Combe Noire 

 Globalement, une belle  saison vient de s’écouler, complètée par des résultats exceptionnels 7 médailles 

pour le nordique aux JO de Vancouver, très bien diffusés et médiatisés et qui vont  susciter des passions et 

de nouvelles adhésions ! (  et de fait les nouvelles inscriptions à l'école de ski en sept 2010 s'avèrent très 

prometteuses ) 

 

 

RAPPORT D'ACTIVITES du club Juillet 2009 – fin Juin 2010 
 

Ecole de ski : Stage d’été reprises des entraînement Arnaud et Michel  

 

 Stages d’été 2009 : 

debut Juillet 2009 :petites catégories: 2 jours a Cessay avec nuitée sous tentes dirigé par Arnaud 

accompagné d’Yvan. Une dizaine de jeune de poussin à benjamin 2 ont participé à ce stage. Au 

programme SPORT CO, ORIENTATION, VTT, SKI ROUE… 

suivi de 3 jours pour les catégories minimes et + : Stages d’initiation de préparation pour leurs 

entrainements à suivre durant les 2 mois d’été.  



Merci à Arnaud qui  à dispenser des séances durant juillet et août, malgré un petit effectif. 

Fin août 2009 le stage au camping de la base nautique de Bellecin : avec une demi journée activité 

nautique planche à voile ou aviron, et une demi journée course à pieds, orientation, ski roue ou VTT. 

Accompagné de 

 

Reprises des ENTRAINEMENTS le mercredi 9 septembre 2009 :  

 

Avec un nouveau format de séances : 

- 2 séances le mercredi : -13 h 30 15h 30 pour les petits 7 à 10ans  

                                                         - 15 H30 17 H 30 Pour les collégiens et  lycéens.  

- 2 séances le samedi. 

- Et d’autre séances la semaine qui s’adresse à partir de la catégorie minimes et  

- bien sûr ouverte aux adultes. 

 

ECOLE DE SKI : Nadia présente les effectifs 

 

TRANSPORT: Le club a changé de système pour le transport des jeunes vers les sites enneigés, ou 

pour des sorties exceptionnelles : Patinoire ou autre… Arnaud est titulaire du permis transport en 

commun, Nous louons un bus pour la saison auprès de la structure « Sport Nature »  aux Longeville Mont 

d’Or.  Le prix de revient de ce nouveau système est une cotisation de 60€ l’an+ 1,55€ du km. Ex : 

Economie de 85 € pour un voyage à la Bourre ce qui n’est pas négligeable ! Pour la saison il y a eu 6 

sorties à la Bourre 1 a Rondefontaine et en déc 1   sortie à la patinoire du sentier.  

 

Accompagnement éducatif au collège 
Octobre 2009 signature avec le collège Emile LAROUE d’une convention  relative à la mise en œuvre 

d’activités sportive périscolaires dans le cadre de l’accompagnement éducatif : Ce contrat a engagé le ski 

club sur la saison scolaire 09-10 afin de dispenser des séances d’entrainement aux activités nordiques 

(séances de 1 h par semaine sur une durée de 36 semaines soit un module de 36 heures)    

Convention  financée  par Jeunesse et Sport  par une subvention de 950€ pour les prestations et 350 € 

pour l’achat du matériel. Soit un total de 1300€.  (renouvellement en 2010-2011 incertain, peut-être avec 

les primaires)  

 

Quelques résultats sportifs : soirée de récompenses juin 2010 avec remise de diplômes à tous 

 

Sorties familiales et randonnées  

 JUILLET 2009 : LE GR 20 EN CORSE 

  

RAPPORT FINANCIER SAISON 2009-2010  
Présentation du bilan financier realisé par Nathalie Menestrier, presenté par Gilberte Menestrier et Jean-

Luc Girod  

Budget en augmentation 

Bilan légèrement en déficit pour plusieurs raisons : 

redevance 25% des ventes contre la totalité les années précédentes, achat d’un ordinateur, achat de 

matériel pour la location,formation FIMO Arnaud :2000€ non prise en charge par Conseil régional. 

 

VOTE SUR LES TROIS RAPPORTS : 

Rapport moral : Contres:0           abstentions:0 

Rapport d'activités : Contres: 0          abstentions:0 

Rapport financier: Contres:0           abstentions:0 

 

 

ACTIVITES DE JUILLET à SEPTEMBRE 2010 ET PROJETS POUR LA SAISON 2010-2011 

NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE DES ACTIVITE NORDIQUE : 

(pour les grandes lignes) 

- à partir de 6 ans  

- Plus de carte secteur  

-   Pass saison montagne du jura   -   Promo 1   80€  du 15/ 9 au 15/11 

             -   Promo2  90€  du  16/11 au 17/12 



                                                           -   Plein tarif 100€ à partir du 18/12 

Xavier VIONNET reprécise la nouvelle organisation et politique tarifaire de la CFD 

 

LES MANIFESTATIONS : (saison RICHE en événement) 

 

- 1    LE TRAIL : 1
er
 week-end de septembre  3

ème
  trail de Combe Noire. Journée ensoleillée 

avec une participation en augmentation, et une grande mobilisation des bénévoles. J’aimerais 

remercier Jean-Marie thierriot notre cuisinier qui nous fait toujours une excellente 

morbiflette. 

 

- 2    Patrouille du drugeon  (innovation d’un nouveau  format de course proposé par Arnaud 

)succès complet, 300 participants, Site de Frasne enneigé, temps correct malgré le froid en fin 

de journée , grosse participation des bénévoles. En primes podium pour les équipe séniors 

masculines et féminines de Frasne-Drugeon qui finissent respectivement 3ème et 

2emeFélicitations à ces coureurs , et bien sur à tous les participants  

 

Pour 2011 vous pouvez déjà bloquer votre samedi 12 mars pour la 2
ème

  PATROUILLE DU 

DRUGEON. Vu la date nous seront certainement obligé de se déplacer.  

 

- 3     Remises des récompenses de la coupe du Doubs : Chapeauté par Gaby au niveau du 

comité départemental Soirée conviviale avec gros engagement des bénévoles, que je remercie 

une nouvelle fois Une  fondue excellente  préparer par Jean-Louis et un bal animé par 

l’orchestre local « Frénésie ». Cette manifestation à lieu tous les ans et est organisée par les 

différents clubs du Doubs. 

 

STAGE :  Dorénavant tous les stages organisés par le club feront l’objet de demande d’acompte  de 30%  

à l’inscription pour éviter les ennuis que l’on a rencontrer au stage d’été : 2 enfants qui préviennent de 

leur absence au dernier moment et un ou il y a eu un malentendu sur son inscription.   

OPERATION PARTENAIRE ET NOUVELLE TENUES. 

 

Le club aura des nouvelles tenues de marque NONAME pour la saison. Voir Diaporama  

Les commandes sont parties avec un peu de retard (vu le délai de 3 mois pour la fabrication nous espérons 

les recevoir pour Noël. 

Le club à commander un petit stock  supplémentaire pour les nouveaux adhérents et les prochaines 

années.   

Les tarifs : 

 

Tarif enfant : jusqu'à cadet inclus. Combinaison : 75€ (prix réel 129€ TTC prise en charge ski club : 51€)  

surchaud : 130€ (prix réel 214€ TTC prise en charge ski club : 84€)  

Veste surchaud seul : 75€(pris en charge par le club 42€) 

Ensemble combine + surchaud : 200€     Tarif adulte : à partir de jeune.  

Combinaison : 110€ (prise en charge ski club : 19€)  

surchaud : 180€ (pris en charge ski club : 34€)  

Veste surchaud seul :100€ (pris en charge par le club 17€)   ensemble : 290€  

Pour toutes les infos concernant le programme de la saison à venir vous pouvez demander des 

renseignements à Arnaud après l’assemblée. 

Encore Merci à nos partenaire., et aux bénévoles qui œuvres sur les différentes manifestations, ce qui 

permet au club d’aider les familles pour l’achat des tenues.  

Si il y a des personnes qui n’ont pas payer leur arrhes sur les tenues ils peuvent le faire ce soir. 

 

 Fabrication de gabarit pour le fartage des skis. Voir Carine 

 

Travaux fenêtre du chalet (Philippe, commune de Frasne)  

 

 

Fin de l'AG – La présidente remercie tous les membres présents et les  invite au pot de l'amitié 

 


