
 

 

CA du 07.07.14 au chalet du ski club à Frasne 
 

 

 

 

 

 

Présents : JL Girod, Christophe Bourdin, J Philippe  Bert,  Benoît Marmier, Christian Saillard, Agnès Goy, Gaëlle André, George 

Barroca, Nadia Lebarbé, Gilberte Menestrier, Emmanuel Pierre,  Pierre Nicod, Isabelle Faigniez, Carine Drezet 

 

Excusé : Pascal Claude 

 

  

 CA élargi aux parents de l'école de ski 

 

Trail 

Cadeau à chaque inscrit : J Marc Fumey : environ 1.5 € pour un sapin du Drugeon  OK 

Confiture : en faire quelques unes pour les lots de l’après midi 

Site : à jour, J Phi mettra au fur et à mesure des infos. Faire fonctionner les réseaux facebook  

Eco Cup : Manu a fait la démarche par internet, la convention va être signée, il faut un chèque de caution 

Doubs Terre de Trail : leur donner deux invitations  qu’ils pourront distribuer. L’adhésion passe à 100€.. 

Affiche A4 voir Sonia pour en faire quelques unes à la photocopieuse ? 

Dossards : Ok avec running conseil 

Repas : Y Bohin ok, grande poêle Nadia voit avec Pascal Claude 

Boisson : avec Bouday comme nous faisons le trail est à La Rivière 

Orchestre : ne vont pas pouvoir venir 

Mairie : a donné son feu vert mais demande à ce que l’on installe des toilettes, Christian se renseigne vers Gérard Pillod pour 

des toilettes sèches 

Traversée de la colo SNCF de Bonnevaux : en cours (Nadia) 

Prévoir une réunion trail semaine prochaine pour pouvoir faire le point avec Michel et tous les responsables « secteurs » 

Bombe peinture : voir avec Michel s’il faut en commander ou s’il en reste. 

 

Sponsoring: Le point sur les sponsorings obtenus. Bien avancé, poursuivre jusqu’à fin juillet. Carine coordonne. 

 

Tenues : Pas encore de contact avec Trimtex. Urgent de demander des propositions pour en discuter au club (Nadia) 

 

Départ d’Arnaud :  

Début juin il ne devait pas y avoir de changement avec le comité, sauf peut être plus de mise à disposition d’Arnaud 

Mais suite à la démission de Cyril Michaud Fidey, un poste a été proposé à Arnaud en CDI pour entrainer les juniors et les 

seniors. Arnaud assurera les stages du club de juillet et août mais nous quitte officiellement le 15/07/14. 

Tous les membres du CA sont heureux pour lui de cette promotion et lui souhaitent bonne réussite dans son nouvel emploi. 

Voir pour organiser quelque chose soit lors de l’AG de septembre soit lors de la soirée fondue. 

 

Pour la suite ?  Pendant 8 ans nous avons bénéficié des emplois tremplin 3 ans avec Mathias, puis 3 ans avec Arnaud reconduit 

2 ans de plus à un taux dégressif. Aujourd’hui il n’y a plus d’aide, en 2013-14 le club a affecté environ 16000€ de budget en 

Coût salarial pour Arnaud et Michel, chiffre qu’il sera difficile d’augmenter, donc le poste entraineur pourrait être financé sur 

4 à 5 mois maxi. Voir aussi les possibilités de mise à disposition (rythmes scolaires, CPIE, Sport Nature,…) 

Proposition de personnes susceptibles d’être intéressées à qui l’on va transmettre l’information : 

Salomé Letoublon, Stéphane Thomet (travaille en été chez Christian) 

Thomas Michaud, Florian Béliard,  Nicolas et Stéphanie Binet 

Jérémie Devillers, Manu Rinaldi 

Pierrick Saillard, Yvan Alpy, Sébastien Grillon,  Fils de Pascal Claude 

Informer les gens du ski club et du secteur, voir autres candidats possibles avec Arnaud. 

 

 

Sortie de dimanche 13/07 : Grand Combin (cabane Panossières) départ de Fionnay –environ 180 kms d’ici  

Pour dormir le dimanche soir 45 FS nuit + petit déjeuner 

Personnes intéressées : Christophe 4, Christian, Jean Luc, Nadia, Isabelle et Pierre pour le dimanche 
  


