Compte rendu CA du ski club jeudi 10 octobre à 20h30 au chalet

Présents : Jean Luc G, Manu, Agnès, Michel, Gilberte, Christophe B, Jean Philippe,
Nadia, Isabelle, Gaëlle, Pascal C, Carine
Excusés : Sophie, Jean Luc M, Benoît, Arnaud

Ordre du jour :
- Assemblée

Générale : à noter la présence des 2 présidents du comité régional et départemental, démontrant que le
club est reconnu comme sérieux et dynamique. Un bel article est paru dans l’est Républicain
- Comptes :
Nous avons les comptes définitifs de 2012-2013 avec un résultat positif de 4578,08 qui vient compenser les résultats
légèrement négatifs des 2 années précédentes.
Budget 2013-2014 : sera arrêté définitivement quand nous aurons la réponse du comité régional. En effet, pour le
poste d’Arnaud (qui représente la moitié de notre budget), l’aide la Région se termine au 11 mai donc nous aurons 3
mois à notre charge à 100% . Arnaud continue de faire des journées pour le comité, nous n’avons pas encore le
chiffre exact mais entre 60 et 100 jours. Si nous arrivons à 80 jours nous compensons la fin de prise en charge.
- Elections : D’abord bienvenue à Gaëlle André élue au CA.. Petit rappel, en général les membres du bureau sont
élus pour une durée de 4 ans correspondant aux olympiades (principe des associations sportives ) Sophie se retire
du bureau
Bureau : Jean-Philippe est élu au bureau à la place de Sophie. Le reste est inchangé. Rappel de la composition :
Président
: Jean-Luc Girod,
Vices président : Manu Pierre et Agnès Goy
Secrétaires
: Carine Drezet, Nadia Lebarbé
Trésorière
: Gilberte Ménestrier (secondée par Nathalie Ménestrier)
Membres
: Benoît Marmier (délégué au CD ski), Jean Philippe Bert (trail)
- Bonnets et buffs : c’est très compliqué, souvent des tailles uniques et nous aurions aimé plusieurs tailles et des
bonnets de couleur afin de pouvoir différencier facilement les coureurs sur les courses, donc nous continuons notre
recherche rapidement.
Pour l’instant 4 devis,
- BB Fab : (à Boussières) pb couleur noire et taille unique
- Meuterlos et Clothing : Bonnets achetés chez Meuterlos pb taille petit
- Indyanna : bonnets de l’envolée petit, ils envoient des échantillons à voire.
- Tardy : coût 11euros
- Licences redevances et cartes membre : pour l’instant très peu d’adultes, rappelons que la licence permet d’avoir
30% de réduction chez Meuterlos et une réduction de 10€ sur la transju. La licence dirigeante est obligatoire pour les
membres dirigeants du bureau.
La carte membre à 5 €, qui permet d’identifier nos membres auprès des assurances Groupama, est à prendre pour
les membres du bureau et du CA qui n’ont ni licence ni redevance, ainsi qu’aux personnes participant aux diverses
activités proposées par le club.
- Skis et fixations : nous avons récupéré quelques fixations (34) à Chapelle des Bois car Yvan n’a pas pu avoir les
fixations qui étaient prévues au départ. Faire le point assez rapidement pour voir s’ils en manquent encore. Prévoir
assez rapidement une journée montage car la journée de distribution aux enfants du club va vite arriver.
Benoît et René vont le faire courant semaine prochaine, si des personnes veulent les aider, les appeler. Riri se
propose d’y aller.
Pour l’élagage Riri voit avec Benoît pour fixer une date.
ENJ : l’Espace Nordique Jurassien a présenté ce matin l’ensemble d’un très beau travail du passage au numérique
(cartographie des pistes, site web, téléchargement smarphone,..), nous pourrions peut-être demander une
présentation à Nicolas lors d’un prochain CA ou autre occasion.
- Soirée fondue des 30 ans : vente de billets 1 enveloppe par enfants + aux membres du CA envoyer l’info
Repas : en dessert glace ? Nadia se renseigne du coût
Vin bières Gilberte Apéritif : rosé griotte
Préparation salle samedi matin à 9h
Expo photos (Jean Luc a énormément de mal à récupérer des photos…) projection films,
Réunion pour finaliser l’organisation : mercredi 30 oct 17h30 chez Agnès

Questions diverses
ier

- Calendrier : patrouille prévue le 15/02 au pré calendrier mais finalement décidée le samedi 1
bonne date

février qui reste une

- Michel : absent 10 jours vers le 19/11, prévoir pour le mercredi 27/11 surtout car il n’y aura ni Michel ni Arnaud, peut
être en profiter pour faire un après midi plus ludique
- Gaby Marguet demande si nous serions intéressé par un déplacement au Grand Bornand le dimanche 15/12/13. le
coût serait d'environ 20 € (voyage+entrée) et 30€ (voyage+gradins) Se signaler rapidement avant le 23.10 auprès de Nadia
- Jean-Luc distribue une fiche d’info sur le projet du Maroc du 26.12 au 6.01, il reste des places.

