
 

Compte rendu C.A. du jeudi 31 Mai 2012 au chalet du ski club 

 

Présents : Jean-Luc Girod, Christian Saillard, Alban Courdier, Michel Vuillemin, Arnaud Durand, Christophe Bourdin, Christophe Ravier,  

Benjamin Millereau, Jean-Philippe Bert,  Agnès Goy, Gilberte Ménestrier,  Isabelle Faigniez, Nadia Lebarbé, Carine Drezet,  

Excusés : Emmanuel Pierre, Jean Luc Maire 

 

Activités juin : Escalade : mercredi ou samedi matin en fonction du matériel et de la météo,  

  Kayak samedi ap midi de 14 à 16h 

Stages : Juillet du 11 au 13  

 Août  du 13 au 17 avec l’Olympic à Bellecin voire pour faire déclaration,  pour les petits fin août 

camping sauvage vers lac Chalain 

Entre ces stages (13 juillet-13 août) entraînement à partir de benjamin 2 à Junior 

Manifestations : Théâtre 31.3 : soirée sympa à refaire, Gilberte voit pour une date l’année prochaine 

Randonnée familiale 13.05 aux Echelles + musée du ski environ 25, très sympa 

 

Animations touristiques pour CFD (à 2 €) initiation biathlon le 10/07 14h-16h30 Arnaud 

Initiation astronomie 13/08  JLuc         Randonnée Chasseron 14/08   JLuc 

Initiation marche nordique 8 et 15/08   Fanny 

Proposition automne 2012: organiser une fondue et soirée dansante : voir si salle libre à 

Frasne, Christian se renseigne pour l’animation date dispo, Nadia se renseigne pour la date à Frasne. 

 

Poste Arnaud : Accord favorable du Conseil régional pour les deux années à venir soit 9 000 € du 

12/05/12 au 12/05/13 et 8 000 € l’année d’après. Il faut s’activer pour trouver de nouvelles finances. 

Comme convenu lors du dernier bureau, le salaire d’Arnaud sera augmenté à l'obtention de son BEES 2. 

 

Sponsoring : commencer le démarchage, tableau remis à jour, facture vierge à dispo, 

 pour le mécénat (habilitation obtenue en février)un groupe de travail a élaboré une fiche 

explicative  . Il faut donc chercher de ce côté-là et trouver des mécènes. Date butoir pour sponsor 

et mécènes : 15/07.  Tous les membres du ski club sont fortement sollicités 

 



Sponsoring et plaquette : Coordination   Sophie et Carine 

Collège : Frasne rentre dans le dispositif section sportive expérimentale ski nordique pour 2012-2013, les 

parents auront à la charge d’assurer les transports Frasne-Pontarlier. Marina, Florine et Alex  demandent 

à faire partie de cette classe.  

Pour 2013-2014,  la suite du projet serait de regrouper les élèves dans un seul collège. 

Jeunes au club : Pauline et Chloé passent en équipe B du comité pour l'été et recomposition des équipes en 

fonction des résultats.  Arnaud serait mis à disposition du comité pour entraîner l’équipe B, accord du CA. 

Point rapide sur le trail : Les circuits sont en ordre, autorisation des maires, dossier sécurité déposé. Les 

dépliants sont sortis et distribués sur les différents trails de ce printemps. Voir pour la buvette entre 

Bouday et caves de Nozeroy les conditions de chacun. Jean-Philippe tient à jour le site 

traildelavalleedudrugeon.  Jluc invite tous les membres à faire de la pub dans leur entourage personnel et 

familial notamment pour les courses de l'ap-midi. 

Aspects financiers : Les comptes 2011-2012 ne sont pas encore soldés,  il serait peut-être judicieux de 

repousser d'un mois l’année comptable jusqu’à fin juillet, pour être plus en phase avec l'année scolaire. Le 

CA est ok pour faire la démarche, voir avec Nathalie.  Autres infos financières:  

Subvention CNDS acceptée : 700 €, 

Subvention du conseil général pour le trail acceptée : 400 € 

Tenues : faire l’inventaire (Nadia) pour les stocks au bilan de l'année. 

Achats : besoin de ski - roues,  Arnaud fait des devis. 

Remboursement frais championnat de France pour 2012 : le CA applique la décision votée le 7 juin 2011 : 

sur la base d’un remboursement de 40 €/ week end . 

Pour les stages : 50% à la charge du club et 50% à la charge de la famille 

Prochaines réunions : vendredi 8 juin à Vaux : réunion organisée par certaines personnes qui s'opposent 

au projet de chalet du ski de Combe Noire. Pas de position actuelle du ski club. 

Vendredi 15 juin 20h15 à Montbenoît: AG du comité départemental de ski. Qui souhaite 

accompagner JLuc ? 

23 ou 24 juin : reconnaissance trail complet.  

Mardi 3 juillet: 20h00 pour commission trail suivie à 21h00 bureau du ski club (point 

sponsoring, mécénat, plaquette, etc..) 

  

 

 

 

 


