
Compte rendu CA du ski club jeudi 23 Janvier 2014 

 au chalet du ski club 

Présents : Jean Luc G, Agnès, Arnaud, Michel, Gilberte, Henri, Christophe B, Jean Philippe, Nadia, 
 Isabelle, Gaëlle, Pascal C, Benoit, Claude A, Jean Luc M, Alban, Benjamin, Carine 
 
Excusés : Manu, Sophie 
 
Organisation de la course patrouille préparation de l’organigramme, 
 
Pour le lieu : 4 propositions : 

 Chez Liadet 
 Chaux Neuve (dur pour les petits) 
 Les Fourgs 
 Le Pré Poncet                                    Décision définitive mardi midi 

 
 
Rassemblement scolaire  vendredi 7/02/13 ou jeudi 13 
Préparation la veille : Pascal C, Riri, Benoît, Christophe 
Le jour : Benoît, Nadia (ap midi), Benjamin, Christophe (mat ou ap midi) Pascal C 
 
Bus 
Le déplacement de mercredi 22 janvier a été mis en place en dernière minute,(bus espace mont d’Or 
indisponible)     Coût 230 euros, 
Le départ a été organisé depuis Bonnevaux, plus centré pour un départ direction Mouthe. La question est 
posée de savoir si cela pose problème de partir depuis  Bonnevaux et non Frasne, à l’unanimité aucun 
problème, donc pour prochains déplacements, le départ se fera de Bonnevaux. Anticiper demande de 
devis pour prochains déplacements. 
 
 
Bonnets, buffs, 
Pas de commande de bonnets pour l’instant, à voir si beaucoup de demande 
 
 
Rappel de dates : 

 Sortie ski alpin : s29-d30 mars (retour avant 18h –élections-) 
 Coupe du Doubs : vendredi 11 avril 
 Soirée de fin de saison : samedi 12 avril ? 
 Soirée Yohann Metay : samedi 19 avril à Labergement organisé avec l’Olympic 

 
 
Sponsoring, Trail , prévoir réunion rapidement après transju.  
 
Rythme scolaire : le club a envoyé une lettre  à la mairie de Frasne concernant la réflexion sur le rythme 
scolaire en soulignant la complexité du problème sur le fait que sur le territoire CFD les 4 écoles ont opté 
pour des solutions différentes à savoir Frasne et Vaux le mercredi  matin et le RPI du Drugeon le samedi 
matin, Boujailles ? Ce qui risque de perturber l’ensemble des activités du mercredi et du samedi et 
impacter l’opération conseil général pour les séances des après-midi très écourtées ne permettant pas 
d’envisager un déplacement sur site éloigné. 
 
Stage février : grands : les Cluds 24, 25, 26     Petits les 26 et 27 , (pas de stage le v 28) 
 
Divers Information sur un stage initiateur à Prémanon fin février 
 


