
Compte rendu CA du ski club jeudi 19 décembre à 19h30 au chalet de la Bourre 

 

Présents : Jean Luc G, Manu, Agnès, Michel, Gilberte, Christophe B, Jean Philippe, Nadia, 
 Isabelle, Gaëlle, Pascal C, Benoit, Claude A, Jean Luc M, Alban, Benjamin, Carine 
 
Excusés : René, Sophie, Christian S, Christophe R, Dominique J,  

 
La proposition avait été faite de faire le dernier CA suivi d’un repas, nous constatons une très 
forte participation ! 
 
Christophe Ravier quitte le C A du ski club, nous le remercions pour son investissement lors 
des manifestations, notamment pour l’aide qu’il apportait avec son camion. 
 
 
 
 Ordre du jour : 
 

-Ecole de ski : d’excellentes conditions jusqu’au 18 décembre, puisque nous avons pu skier 
à Frasne dès le 29 novembre, la progression des enfants se voit déjà. 
Suite à l’opération de Michel et à la mise à disposition d’Arnaud pour le comité, la gestion 
pour les entrainements n’a pas toujours été facile. Manu la prise en charge et a été aidé par 
de nombreux parents. 
La participation du club a été très importante cette année à Oye et Pallet au cross car nous 
avions 51 inscrits donc on sent une bonne dynamique dans le club. 
Cours adultes initiation : environ 8 séances sont prévues, la participation demandée est de 
20 euros par cours et il faut s’acquitter soit de la carte association à 5 euros, soit de la carte 
neige pour être mieux couvert. Les horaires des cours se feront en même temps que les 
séances ou stage enfants afin de faciliter les parents qui veulent y participer. Une douzaine 
de personnes est intéressée, les cours ont commencé aux Cluds puis samedi dernier (5 
participantes) à Frasne. 
Stages de Noël : vu le nombre conséquent d’enfants les grands auront stage le matin et les 
petits l’après midi le lieu en fonction de l’enneigement. Lundi 23 mardi 24 et voir pour faire 
une préinscription pour le lundi 30 afin de savoir si l’on maintient ou non la séance. 
 
- Location skis : L’épouse de René a eu d’important problèmes de santé (nous lui 
souhaitons un prompt rétablissement) et de ce fait René était moins disponible pour le 
démarrage de la saison. 
Michel soulève le problème suivant : les élèves n’ont pas forcément des skis et des 
chaussures qui correspondent et cela lui pose problème  
Du matériel a été racheté au printemps : des paires de skis ont été changées et 
dernièrement des chaussures d’occasion ont été rachetées. 
Chalet Sport de Chapelle propose des bons skis classiques à louer à la saison 
 
- Transjeune : le problème se pose par rapport aux licences USEP les écoles ne peuvent 
pas prendre des licences pour toutes les classes et sans elles elles ne peuvent pas 
participer à la transjeune, le constat est que désormais seulement trois écoles emmènent les 
enfants à la transjeune. 
 
- Rassemblement scolaire :  vendredi 7 février ou jeudi 13 février 2014, cette année 
l’organisation se fera entre le ski club et les enseignants, problème identique licences USEP 
 
- Patrouille du Drugeon :  1/02/14, une réunion d’organisation se fera vers le 15/01/14 
 



- Sponsoring bonnets 2 tailles vendu 11 euros l’unité, le buff 11€ (devrait arriver avant Noël) 
l’ensemble bonnet buff 20 euros 
 
- Point financier :  
 trail même résultat que 2012 : +4800€ : un peu moins de recettes (inscription moins 
chère) compensé par le fait que nous avons moins de lots (miel) acheté cette année 
 Fondue : lègère augmentation 2100 euros contre 1400 en 2012 
 week end aux Cluds : bonne participation 52 personnes pendant le week end entre le 
vendredi et le dimanche 
Nous ne prévoyons pas de soirée théâtre pour 2014, car notre dernière soirée n’a pas 
touché le public compté. 
 
- Trails : plusieurs réunions, dont une soirée avec un humoriste : spectacle sur l’UTMB, peut 
être serait il bien de le faire venir pour lancer la saison des trails.(en collaboration avec 
l’Olympic Mont D’Or ? ) 
 
 
- Coupe du Doubs : 11/04/14 à Mouthe organisé par Les Fourgs 
 
- Site de Frasne : une réunion sur l’organisation et la sécurité a eu lieu, proposition 
d’acheter un DSA par la CFD qui serait l’hiver au chalet du ski club, l’été aux Tourbières. Un 
arrêté municipal a été pris pour définir la sécurité : notamment pour bien différencier ce qui 
est piste, itinéraires et espace (pour la luge). Revoir la piste luge pour la signaliser 
correctement et tenter de faire remonter par les côtés car c’est sur ces sites qu’il y a le plus 
d’accidents. Hubert Salvi a repeint un certain nombre de pancartes déteriorées. 
Des traces de 4x4 ont été constatées sur les pistes, la mairie de Frasne a déposé une 
plainte, un article est paru dans le journal à ce sujet. 
 
-  Damage des pistes il serait nécessaire de refaire le point avec la CFD et le ski club 
Michel Sauret et Henri, afin de bien définir qui décide pour le traçage des pistes, avec le 
syndicat, Michel Sauret a de moins en moins de temps pour tracer. Henri devrait pouvoir 
prendre le relai progressivement. 
 
-  Rythme scolaire : 4 entités au niveau du ski club : Frasne opte pour le mercredi matin 
ainsi que Bonnevaux Vaux, La Rivière plutôt le samedi et Boujailles ? 
Il serait bien de commencer à se pencher sur la question afin de pouvoir faire des 
propositions, voir pour faire une réunion rapidement à ce sujet. 
 
-  28/12/13 inauguration de la piste Manue Claret  aux Granges Dessus. Il serait bien que 
le ski club soit présent pour aider à l’organisation ou pour skier. Des infos plus précises 
seront mises sur le site. 
 
 
 


