CA du 3.04.14 au chalet du ski club à Frasne

Présents : JL Girod, Georges Barroca, Claude André, Jean Luc Maire, Christophe Bourdin, JPhi Bert
Franck Grillon, Michel Vuillemin, Nadia Lebarbé, Benoît Marmier, Isabelle Faigniez, Arnaud Durand,
Gaëlle André, Isabelle Jeannot, Kevin Receveur, Sophie Mourot, Laure Paris, Agnès Goy, Carine Drezet
(CA élargi aux parents de l'école de ski)
Excusés : Manu, Pascal Claude, Pierre Nicod, Gilberte Ménestrier
Petit résumé de la réunion trail (de 19h15 à 20h15) Circuits inchangés par contre voir s’il serait possible de décaler les courses
enfants famille au samedi soir (voir Jérôme, mairie, Mr Bohin, etc…) Promotion : faire un flyer pour le 19 avril spectacle Metay.
(NB du 12.04 : trop difficile de changer pb avec sécurité, faire un choix tout samedi ou tout dimanche, décider fin août pour 2015 )
Point sur la saison:
nombre de licenciés : 115 titres (+11) 49 lic + 66 carte neige + 40 adhérents à 5€
résultats sportifs, 12 classés en coupe du Doubs, Club classé 7ème en coupe du Doubs
Très bonne mobilisation sur course des petites catégories, un des clubs les plus représentés, très bien placés,
Catégorie minimes cadets 3 à 4 motivés sur 18, donc pas évident de faire les équipes en relais, besoin de faire des efforts.
Cadettes 2 ont bien marché Florine et Pauline (8ième en national biathlon très bien marché)
Sur course fond spécial Sébastien a fait quasiment en intégralité
(NB du 12.04 : le club a remporté le trophée 2014 des organisateurs de courses !!)

Michel soulève le fait que l’on n’arrive pas à intégrer pour l’encadrement les jeunes qui étaient au ski club les années précédentes.
Pour les accompagnateurs : penser à s’inscrire pour que Michel et Arnaud puisse prévoir dans leur séance et organiser au mieux,
à réfléchir…
Pour les minimes, dans les autres clubs ils commencent à partir de minimes 2 au stand de tir, les nôtres auront forcément du retard
s’ils sont pris en biathlon. Il faut s’entrainer tous les week end à partir de mai soit le samedi soit le dimanche ou si sur une courte
durée, les deux
Pour le saut, 5 enfants sont intéressés sur le secteur, et peut être plus, il faut commencer l’été, ça débute fin mai début juin, s’ils
veulent faire du combiné il faut s’appuyer sur le club pour le fond,
Fonctionnement général entrainements, bilan, modif pour automne 2014 ?
déplacements, (1 dépl au Pré Poncet)
Pour les transports voir pour améliorer sur Frasne éventuellement une page facebook, Gaëlle va regarder.
matériel, retour matériel le plus vite possible. Réorganisation du local sous l’école : Michel et Jean-Luc ont nettoyé les locaux
(tri des vieux skis et chaussures pour la décharge). Ce local est donc disponible pour ranger et classer les skis de la location et du
ski cub afin qu’ils soient disponibles dès la fin octobre pour les jeunes du ski club (avant les bourses au ski. Est-ce que ça serait
possible de faire un prix de location faible à la saison pour les élèves de Frasne ? voir avec les stocks. Acquisition de matériel
complémentaire chez Gilles à Chapelle. Date pour effectuer le transport des skis? René souhaite que l’on se mette en recherche de
quelqu’un pour lui succéder mais si nous ne trouvons pas, assurera la suite tant qu’il pourra (fonction santé de lui et son épouse)
Programme printemps
 Kayak enfants : matériel OK
à partir du samedi 24 mai 5 week end à partir de 2003 les années seront précisées ultérieurement sur le forum
 Escalade enfants : débuterait le 21 mai s’il peut avoir du matériel : mercredi matin avec les petits. Pour encadrement voir
Sylvain Pasquier (j .luc)
 Stage été 2ième semaine de juillet avant 13 juillet Lundi Mardi Mercredi vers Port Lesney pour les petits et séjour
itinérant en VTT sur la GTJ pour les grands, sinon en juillet-août toujours des entrainements en semaine voir le forum.
 Dernière semaine d’août stage multisport et montagne avec l’OMO à Thonon (camping)
 Toussaint du 20 au 25 octobre à la journée avec les petits, et en nuitée pour les grands
 Week end familial ski les 6 et 7 décembre aux Cluds
Point sur sections sport études, Pontarlier, Mouthe,..
A Malraux la section sportive 3ième 4ième va certainement être reconduite, on attend les infos mais peu de jeunes concernés. Par
contre pour Mouthe, Emma et Marion sont intéressées par la section sport (dès la 6ème) à Mouthe (Arnaud les encourage à
s’inscrire)

Opération Conseil Général, bilan très positif (Michel). Un mois de décembre excellent Annulation rassemblement en février
Projets rythmes scolaires rentrée sept 2014 .
Réunion à notre demande avec les maires de la CFD
a) organisation des ap-midi (amplitude horaire 2h) écoles où l’on peut skier à proximité immédiate déplacement exclu.
b) pb des mercredi et/ou samedi matin : pour l’année prochaine école le mercredi matin a été retenu pour l’ensemble des écoles
de l’intercommunalité + les Granges, ce qui va faciliter un peu l’organisation et l’inspection fixera les horaires on devrait donc
pouvoir garder les entrainements et concours le samedi matin ? voir suite avec nouveau ministre…
Soirée coupe du Doubs vendredi 11 avril à Mouthe organisé par le Risoux s’inscrire à l’avance, 9 € Nadia centralise
inscriptions à envoyer samedi 5 avril au plus tard
Préparation de la soirée ski club fin de saison du vendredi 18 avril
salle d'animation à Frasne, livrets individuels, bilan de la saison (Arnaud), invitations ?, repas canadien, le ski club fournit l’apéro
et plats de charcuterie, à partir de 19h30 envoyer le mail d’invitation rapidement mettre l’info sur le site et le forum
Point sur la soirée Yohann Metay samedi 19 avril 20h Labergement :
inscriptions pour l’instant une quarantaine sur doodle mais c’est encore tôt
Promotion : transmettre le doc de JL avec le compte rendu pour le diffuser à leurs contacts , flyers à Quingey et à Pierrefontaine +
à la coupe du Doubs, articles, radio, télé ?
diaporama sur trail ( formats courses photo trail…)  Jean Phi
On fera le point vendredi soir à la coupe du Doubs avec Stéphane Faivre
Candidature au CD et au CR de ski : Benoît est au comité départemental de ski (là où s’organise les stages, organisation coupe du
Doubs) et il souhaite ne pas se représenter (en juin) donc si quelqu’un est intéressé, (peut-être Jean-Philippe ?
Point sur organisation AG élective du comité régional de ski le samedi 26 avril 14h à Frasne,
Préparation de la salle le matin, 13h30 : vérification des procurations 2 pers+ accueil café vestiaire, 2 pers pour faire le compte
rendu et 4 à 5 pers pour le vin d’honneur 16-17h : Agnès, Carine, Sonia, Jean-Philippe… ????
La mairie offre le vin d’honneur, sinon le comité nous rembourse si nous avons des frais importants
Point sur les activités:
bilan financier patrouille, tout s’est très bien passé aux Fourgs, bénéfice de 1800 euros
bilan cours de ski adultes tout le monde était satisfait, il y a eu 9 séances au total et 17 personnes, à reconduire l’an prochain
bilan sortie ski alpin du 29.03 (19 participants), voir pour reconduire l’an prochain,
sorties randonnée famille au printemps le 4/05/14 sur le Jura nord Chasseral et 14 ou 21 septembre : rochers de Naye
sorties pour sportifs : crêtes du Jura 2j 7 et 8 juin + projet de la GTA Grande traversée des Alpes du 23/07 au 3/08
marche nordique du 11 juin au 24.09 jusqu’à fin septembre RDV au chalet du ski club le mercredi soir à 17h
Eté (animation CFD) 3 séances 23/07 – 06/08 – 20/08 Marche nordique. Sortie Chasseron le 14 août
Trek d’une semaine dans le désert marocain du 23/10 au 31/10
Point sur redevances et location de ski
- redevances : enft, 73 (+4). Ad : 108 (+14, +30) total 181 (+18 = +10%) journée = 0 (-2650) Régie 25% des ventes CFD
- location de ski : retour des skis : date limite : 18/04/14, Rangement date :
Rachat de matériel surtout 140-150 et 30-36 .
- dossier espace ludique : dossier à ENJ, subvention 4000€ pour espace ludique mobile, personnes intéressées : Michel + ?
Nouvelles tenues pour cet automne : dans le principe rester sur les mêmes couleurs pour réutiliser anciennes combines + bonnets.
Personnes intéressées : contacter Nadia, prendre contact différents fournisseurs. (RDV Dmtex le 14.)
Sponsoring tenue et plaquette: démarchage dès le printemps Jean Phi, Carine, Faire un courrier rapidement pour prévenir les
sponsors que nous renouvelons les tenues et donc voir s’ils veulent repartir. Fiche technique pour le 18.(à distribuer)
Rappel planning Avril
Jeu 03
Ven 04
Ven 11
Lun 14
Ven 18
Sam 19
Sam 26
Dim 04

réunion trail + CA
soirée bénévoles transju
soirée coupe du Doubs
17h30 rendez-vous Trimtex
soirée fin de saison résultats récompenses et arrosage challenge
soirée Yohann Metay Labergement
AG comité régional de ski 14h Frasne
mai sortie famille le Chasseral (et ses marmottes) Repli sur gorges de Nouailles.

