
Compte rendu CA du ski club lundi 16 septembre à 20h30 au chalet 

 

Présents : Jean Luc G, Michel, Arnaud, Agnès,  Manu, Christophe B, Gilberte, Benoît, Jean-Philippe, 
Nadia, Pascal C, Benjamin, Dominique, Jean Luc M, Carine 
 
Excusés : Christian S, Christophe R , Claude André 
 
 Ordre du jour : 
 

-Trail 2013 :  
L’édition 2013 a été une belle réussite et a créé une bonne solidarité au niveau de l’équipe. Point 
faible : le manque de concurrents (manque de notoriété du territoire, concurrence autres courses,..) 
Pourtant une très bonne couverture médiatique ! FR3, Est Républicain,.. 
A voir peut être pour améliorer les effectifs des courses enfants, on devrait pouvoir faire beaucoup 
mieux !, (prendre en compte malgré tout que cette année, l’école n’avait pas encore repris) Travailler 
sur une promotion spécifique à ces courses de l’ap-midi. 
Peut être également un problème de manque de présence des traileurs du ski club sur les autres 
trails pour en parler aux autres coureurs, utiliser plus le mot Drugeon,  faire la promo,..  
Publicité insuffisante sur les mois juillet août sur les manifestations 
Remarques : au niveau de la sécurité ne mettre qu’un numéro de téléphone et une personne 
centralise et gère les personnes qui doivent prendre en charge celles qui ont un problème. 
Mettre des pancartes kilométriques le long du parcours, au niveau des ravitos 
+ document bilan  joint 
Pour l’édition du prochain trail même parcours ? à voir également format courses enfants ? 
 
- L’école de ski : le premier mercredi environ 54 enfants (sans les classes de 5ème), à voir si l’effectif se 
maintient 
Tarif : 75 € un enfant, 134 € : 2 enfants, 180 : 3 enfants 
 
- Planning Arnaud : il est pris une fois par mois avec le comité, donc il faut s’organiser pour les 
semaines où il n’est pas là, nouvel appel aux parents mercredi mot donné aux parents. (absences : 
18.09, 16.10, 27.11, 18.12) 
 
- Stages : vacances Toussaint : grands: 23 au 25 oct aux Cluds avec l’Olympic Mt D’or 
Les petits : 21-22 Octobre l’après-midi  Noêl : 22, 23, 24 décembre pas de lieu , sorties à la journée 
Février 2014 : du 24 au 26 février les grands aux Cluds avec l’Olympic Mt D’Or.  
 
- Préparation de l’AG 27.09 19h30 Boujailles : relecture du rapport activités, répartition des 
présentations de chaque chapitre par les membres du bureau, Manu refait un PPT,  bilan financier 
chez Gilberte vendredi 15h 
     Invitations : relancer CFD, CG, CD et CR de ski, sponsors, membres 
     Sono et préparation voir avec Gilberte 
     Apéritif et collation : Gilberte commande plats de charcuterie et on complète salades et desserts. 
 
- Soirée des 30 ans le 2 nov. : expo de photos (J-Luc ne trouve que très peu de photos !) compléter 
par une expo sur le matériel ? 
Horaire : à partir de 19h30, Début de soirée 19h30 par une rétrospective avec les anciens présidents.  
Musique : Christophe demande à Manu Troutet de Bannans 
Prix : 15 euros adultes et 10 euros enfants (si musique) sandwichs  On mise sur 300 personnes ? 
Fabriquer les tickets à dispatcher aux enfants/familles du club. 


