
  

CA jeudi 18 avril 2013 à 20h30 au chalet 

 

Présents : Jean Luc G, Nadia, Michel, Christian S, Christophe B, Jean Luc Maire, Agnès, Gilberte, Benoît , Arnaud, Jean 

Philippe, Carine 

Excusés : Pascal Claude, Christophe Ravier 

 

Ordre du jour : 

- bilan des licences et cartes ski club : 104 titres FFS, 46 cartes de l’assoc à 5€  Total environ 150 membres. J-Luc 

rappelle que tous les membres du CA devraient avoir soit un titre FFS soit une carte à 5€.  

– bilan des redevances le nombre des redevances annuelles vendues à l’automne (pass saison, pass national jeune) est en  

augmentation  (156 en 2011, 133 en 2012, 163 en 2013) malgré des pbs d’approvisionnement. L’enneigement exceptionnel de 

février nous a permis de vendre des cartes séances pour 2818€. La part sur les redevances de l’an dernier n’a toujours pas 

été reversée par la Régie Haute Joux (900€) ;J-Luc les relance tout en finalisant les résultats de cet hiver. 

Point financier (approché) sur les manifestations : 

Fondue novembre 1575 €, course patrouille février : 1434 €, soirée raquette février  214 €, soirée théâtre 484 € (67 ad et 

26 enfants) 

Sortie ski alpin bonne réussite pour un premier coup d’essai : beau temps, peu de skieurs sur les pistes : 14 participants ; l’an 

prochain programmer un peu plus tôt et peut être sur deux jours avec un logement en gîte samedi dimanche à affiner ? 

Les derniers résultats de la saison – 

Mois de mars bénéfique : le système pour la coupe du Doubs ne nous avantage plus beaucoup. 

Mieux en nb de gamins qui marquent  des points. 

Bonne dynamique d’accompagnement des parents sur les courses .. la neige a peut être remobilisé les gens. 

Facturation des journées d’Arnaud au Comité (50); à priori le principe de mise à disposition est reconduit l’hiver prochain 

avec peut-être plus de journées. 

Organisation de la soirée du vendredi 3 mai-  

Salle d'animation à Frasne à 19h30, RDV à 18h30 pour préparer 

Document  final par Nadia : livrets ok 

Déroulement de la soirée :petite intro, remise des résultats, récompenses ? , support vidéo,(voir avec Manu), récompenses 

particulières : Manu, Sébastien classés en coupe du Doubs,(bouteille crémant), Manue et Gaëlle et les entraîneurs. 

Invitations : CRCA pour remise chèque de 500 €(Arnaud prévoit doc sur la table à farter), RTE/Cegelec, principaux sponsors 

jusqu’à 100  €, Xavier Vionnet (Régie), maires et président CFD, principale du collège, CD ski, .. 

Apéro  offert : rosé griotte suivi d’un repas canadien  Contacter B.Lepeule pour la sono. 

Programme printemps été 2013 

Sortie familiale 5/05 pertes de l’Ain, Loulle (dinosaures) 

Sortie sportive 26/05 Suchet-Aiguilles de Baulmes 

Activités enfants reprise au 1/06 le mercredi matin pour l’escalade et sortie vélo mardi ou/et jeudi, kayak samedi matin 

Stages : petits : 8-9-10 juillet (Arnaud et Michel) 

 Grands : 11-12 juillet à la journée, du 26 au 30 août à Bellecin 

Les activités seront présentées à la soirée du 3/05 



A partir du 5/06 groupe marche nordique le mercredi de 17 à 18h30 jusqu’à mi-juillet (condition : prendre une carte de 

membres de l’association en échange de l’accès au chalet) 

Animation été programme animation CFD :  17/07 et  10/08 marche nordique, 2 randonnées reconnaissance parcours trail 19 

et 23/08  après midi ou allure  sportive à 17h, soirée astronomie 8/08, randonnée voie romaine ? 

2 Novembre 2013 : soirée fondue pour la fête des 30 ans du ski club (à réfléchir, annoncer dans la plaquette) JLM et salle 

OK  

Les Cluds : 20/21 décembre à voir ou week end14/15 au Grand Bornand coupe du monde de Biathlon  (après contact, les Cluds 

sont déjà pris le 21-22 et libre les 14-15 et 7-8 décembre) 

 

Trail : la commission trail s’est réunie juste avant, résumé, trouver des sponsors pour le flyer, petit format style 1/3 de 

page 

 

Matériel location de ski: Décision en réunion de bureau le 14.03 de profiter des bons résultats de la location cet hiver pour 

remplacer toutes les anciennes normes. Benoît s’en est occupé : achat Pecoud sport : 13 paires de skating : 35 €, 7 paires à 

30 €, chaussures fond 20  et donne les bâtons soit 935 €  

Il a rendez-vous lundi aux Pontets pour compléter 

Samedi 20 à 9h30 : transfert des skis de chez M. Fournier à l’école. Appel aux bénévoles. 

 

Dossier sponsoring 2013-2014 

Le principe de la Plaquette permet une fois par an de donner des infos du ski club et constitue un support pour la pub des 

sponsors . Relancer ce travail dès juin. 

Les contrats sponsoring de 3 ans se terminent ce printemps, mais vu que les tenues sont encore en état voir s’ils veulent 

repartir pour un an au même tarif, si pb négocier légèrement à la baisse . 

Question du bonnet : fluo, Arnaud s’est renseigné : pour des bonnets personnalisés : 11 € TTC / bonnets, le beuf 10 € délai 2 

à 3 semaines, si sponsors voir pour demander minimum 500 € sinon le nom du ski club. 

Nadia et Charlotte s’en occupent. 

 

Divers : 

Le vitabri a été demandé par F. Grillon pour la rando des fruitières : OK 

Sortie rando du 21 au 26/04 aux CinqueTerres en Italie vers Gênes : groupe complet avec 14 participants. 


