
CA du 17.06.14 au chalet du ski club à Frasne 
 

 

 

 

Présents : JL Girod, Michel Vuillemin, Jean Luc Maire, Christophe Bourdin, J Philippe  Bert,   

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

 

Excusés : Pascal Claude, Gaëlle André, Christian Saillard, Agnès Goy, Sophie Bourdin 

 

   

CA élargi aux parents de l'école de ski 

 

 

Trail 

Flyers ont été distribués sur les principaux trails,  il en reste environ 1000 sur 6000, dont environ 400 pour le 

triathlon du lac. 

Dossier sécurité déposé par JL 

Lots pour tous :  1 € pour les petits plans sans compter les frais de port, Agnès se renseigne vers Saulnier à 

Levier  

Courrier colo à Bonnevaux pour autorisation de passer dedans : Nadia s’en occupe 

Eco cup : Manu : n’en prendre que pour les ravitos 

Circuits : prévoir une réunion, le vendredi 4/07/14 en même temps on fera le point sur le sponsoring 

Pour les circuits : Sur Vaux Nicolas Binet est d’accord pour aider avant  

Responsables des circuits :  Benjamin, Manu, Christophe, Jean Louis, Jean L Michel 

Pub : dans nordic mag et vu du Doubs 

Banderole : à mettre aux alentours du 01/08/14  (Christophe B) 

Repas : Yves B ok 

Harmonie : Christophe se renseigne 

 

 

Subvention du conseil Général : 400€ accordée 

 

 

Randonnée des fruitières : environ 400 €  pour l’aide des bénévoles du ski club lors de la manifestation 

 

Sponsoring : point sur les demandes voir tableau 

Pour les encarts pub de la plaquette, il faudra avoir soit une carte de visite, soit un fichier .pdf ou .jpg 

 

Planning fin juin  

Nadia met à jour le forum comme Arnaud n’est pas là 

Jeudi soir : Christophe et Fred : vélo 

Samedi : Kayak Arnaud et JPhi  

 

Mardi  24: JL Maire course à pied 2003 et plus âgés, RDV en bas du col de la république 18h30-19h30 

Mercredi 25 : ? 

Jeudi 26 Juin : Christophe devant chez lui 18h 

Stage Aiglepierre (39), Michel met des compléments d’info sur le site.  

 

Programme été randos montagne : 

- week end  du 12-13 juillet, Jean-Luc nous transmet sa proposition rapidement. 

- tour du mont Blanc du 18 au 24 (ou 25) Juillet reste 3 places 

- Grande Traversée des Alpes du 23 juillet au 3 août : possibilité de suivre le groupe sur une ou quelques 

journées. 

 

Prochaine réunion le vendredi 4 juillet pour finaliser le sponsoring et organiser la préparation des 

secteurs du trail. 
   


