
Compte rendu CA du ski club jeudi 4 juillet à 20h30 au chalet 

 

Présents : Jean Luc G, Arnaud, Christian S, Gilberte, Christophe B, Benoît, Jean Philippe, Nadia, 
 Isabelle, Carine 
 
Excusés : Manu, Agnès, Sophie, Jean Luc M, Dominique  
 
 Ordre du jour : 
 

-Stages :  
Petits : 14 inscrits, lieu Aiglepierre vers Salins 
Grands :Bellecin du 26 au 30 août, inscrits avec Olympic : 40, il faudrait trouver une personne pour 
être présente de 18h à 8h du mat 
 
- Départ : Chloé et Joris quittent  le club, vont au SC Nozeroy, Jean Luc a signé ce jour des documents 
pour le transfert des licences 
Alex arrête le ski club pour se tourner vers le tennis de table 
 
- Sponsoring :  point sur les sponsors, voir liste,  
 
- Plaquette : calendrier plaquette : le calendrier du comité a pris du retard et nous n’aurons pas 
toutes les dates de courses comme l’an dernier,  
Reprise école de ski mercredi 11 sept 2013  
AG vendredi 27 sept 2013 à Boujailles ? Gilberte se renseigne sur la disponibilité de la salle 
Fondue des 30 ans le 2 nov 2013 
Les Cluds 7 et 8 décembre 2013 
Articles pour plaquette : Article sur les 30 ans du ski club (J-Luc) Isabelle récupère photo téléski ; 
Arnaud transmet page sur résultats du ski club . Article sur Cinque terres à la place du Maroc        
Autres articles à la place des défis fous : toute proposition bienvenue ? Envoyer photos 
J-Luc et Carine coordonnent textes photos et encarts sponsors . Projet complet plus tard début août.  
 
- Trail : Point sur le tableau des bénévoles , prochaine réunion le jeudi 22/08 
Prévoir des billets repas pour « l’orchestre » (7 ou 8 personnes) 
 
- Doubs Terre de Trail : Jean-Luc a assisté à l’AG le 2.07, il y avait 2 journalistes de l’Est, l’association 
est dynamique, ils veulent pouvoir distribuer le calendrier 2014 sur les courses de l’automne  donc il 
faut choisir la date du trail : proposition  le 31/08 ? : à priori OK (michel consulte le calendrier co) 
Décision définitive le 1er septembre suite au trail. 
 
- Comptabilité : transmettre  les dernières factures avant le 31/07 fin de l’exercice. 
Prestations Arnaud au comité de ski : pour 2014 augmentation de 2 % (coût de la vie) Prix à la 
journée : 138 euros / jour, faire la convention pour 100 journées 
 
- Achats : table de fartage commandée livrée cet automne 
Benoît : les achats pour le matériel sont en cours ( chez Greusard à Chapelle des Bois) : Yvan va 
essayer de trouver des fixations gratuitement,  
Les anciens skis seront donnés à une école de Valdahon suite à la demande de Manu. 
Remboursement comité départemental de ski: fournir liste des jeunes qui ont fait au moins 2 courses 
coupe du Doubs, Nadia s’en occupe et la transmet à Gaby Marguet  


