CA du 3 Novembre 2014 au chalet du ski club à Frasne
Présents : JL G, Manu, Michel V, Franck G, Benjamin M, Salomé, Nicolas B, JPhi B, Nadia L, JL M, Christophe
B, Gaëlle A, Sophie M, Agnès M
Excusés : Kevin Receveur

Ordre du jour
Bilan du trail 2014 :
 Augmentation du nombre des participants sur les différentes courses : trail 280(+80) rando 69(+15)
 Au niveau financier, bénéf passé de 2500 à 3500 euros malgré la suppression des courses de l’après midi.
L’organisation n’est pas simple, arrive en même temps que la plaquette, les stages, la rentrée..La question est
posée à savoir si on continue le trail, ou si on remplace par une autre manif plus simple (course en soirée, marche
étoilée,..) Suite à un débat nous concluons qu’il serait dommage d’arrêter maintenant alors que le trail commence
à être connu…donc maintien du trail, ce qui n’empêche pas de continuer à réfléchir à autre chose.
Simplifier les formats de course
 suprimer les relais, mettre en avant notre spécificité patrouille : par 2 sur le 16, par 3 sur le 35 ou 37 +
courses individuelles sur 16 et 35. (NB : sur les 3 précédents trails, on a eu le même nombre d’équipe en relais et
en pat. par contre on a + d’équipe de 2 (20) que d’équipe de 3 (10) d’où l’intérèt de proposer un format à 2)
 Un 7 km départ de La Rivière pour les cadets
Pour les marcheurs, ça fait trois ans qu’ils font le même circuit (+ virades espoir) donc voir pour changer en
proposant un départ à Vaux ou au col de la République (prévoir une navette)
Améliorer l’organisation : une réunion courant mars (le flyer doit être tiré pour le 10/04) pour être prêt fin juin
Demande de devis à la protection civile 20€/H/pers (obligatoire à partir de 250 participants) environ 1000 euros
Gaëlle s’occupe de la demande de devis protection civile, croix rouge
Voir pour faire des commissions bien ciblées
Jean-Philippe aurait besoin des tracés des parcours, tarifs pour edp relevés gps des différentes courses
La date du 6 sept est déjà inscrite et diffusée sur les différents calendriers…

Stage de la Toussaint :
Lundi au Mont D’Or : beau temps (32 petits) . Mardi au chalet moins beau : bonds, jeux (30)…
Mercredi à Arçon (avec 11 grands) : ski roue classique le matin, l’ap midi skate et classique sous neige pluie…
Jeudi les grands au Mont D’Or nuitée au chalet de la gym , vend course dans neige marche le matin env 2.5h
course à pied intensité sur les crêtes, séance de renfo : les jeunes étaient bien content
Bilan fondue :
Soirée 210 personnes (résultat encore non arrêté environ 1300€ ?, manque factures et paiement 10% au c.des
fêtes de Frasne)
Date pour l’année prochaine : réunion le 14/11 comité des fêtes planning 2015 : voir pour essayer de garder la
même date 1ier samedi des vacances 18/10 si c’est possible, sinon début novembre..
Si fondue mi-octobre, avancer AG fin septembre. Faire + de promotion (sur plaquette, flyer, pancartes)
Inscriptions : faire uniquement un lien doodle pas de tickets
Point sur les ventes des redevances et licences : vendu plus que d’habitude avant le15 pour le ski club mais peu
de ventes du côté de Mr Fournier.
Tenues : attend le retour modifié de la maquette
Inscriptions transju : Agnès centralise
Entrainement le dimanche matin + we 6-7/12, commence une séance dimanche matin en ski roue

Séance d’initiation fartage/paraffinage : pour les débutants : samedi 15 de 11h30 à 12h30 (skis, fartage,
paraffinage, défartage), complété par une séance aux Cluds pour les initiés.
Commande de fart : Salomé s’occupe de la commande facturée prix magasin -10% et si remise plus importante :
pour le club
Cross du 11/11 : inscriptions + certif médic , voir pour trouver un responsable par départ, il récupère les dossards
vers Salomé au niveau du petit pont vers le terrain : Manu, JLuc M, JLuc G
Chalet : suite au cambriolage en juin, Christophe avait remis la serrure en état, mais à nouveau forcée pendant
vacances de la Toussaint, J-L demande à la mairie de faire le nécessaire pour la réparer rapidement.
Réunion sur les pistes mardi 4 JL, Benoît, Riri : arrêté de sécurité, pisteur secouriste : Michel Sauret assure le
damage jusqu’au 31 décembre, puis ce sera Riri qui assurera bénévolement.
Formation défébrilateur d’environ 1h pour ceux qui accompagnent lors des séances mercredi 19 nov de 15h30
à 16h30
Elagage balisage le 15/11 de 9h30 à 11h30. Rdv chalet ski club 9h15 (serpes, etc..)
Vitabri : nécessité de racheter un deuxième 3x3 Braderie aux vitabris vendredi matin à 9hà Besançon. De son
côté, Franck regarde les prix sur internet. (353,81)
Local de l’école faire quelques rayonnages simples ! pour ranger un peu mieux le matériel : vitabri, podium, skis
roue, matériel pédagogique, raquettes, etc…
AG du comité régional de ski samedi 15/11 à Prégnin vers Gex à 16h30 ap midi s’il y a des volontaires…
Bureau : Franck est intéressé pour faire partie du bureau : vote à l’unanimité des présents.
Collège : suite à l’AG courrier de M. Laplaza, il est intéressé par notre club et nos activités et il a pris la carte de
membre. C’est important d’échanger avec le collège. Suite aux discussions, il serait intéressant d’étudier un projet
de classe à horaires aménagés (sortie vers 15h30) comme cela existe à Pontarlier. Par ailleurs, J-Luc prendra les
contacts pour une réunion de coordination avec les profs d’EPS et Salomé en avant saison (échanges calendriers,
suivi élèves, cht UNSS,....)
Date des prochains stages :
Noël : petits : Lundi 22 et mardi 23 le matin horaires à définir en fonction des conditions météo
Grands : Vendredi 26/12 la journée, les 27 ,30 et 31 le matin
Entrainement longues distances sur GTJ : soit sur le 28, 29, 30 soit 2, 3, 4 mais jeunes spatules le 2..)

