Ski-Club Luron
Compte-rendu de la réunion mensuelle du Comité
Lundi 8 janvier 2018
Présents :

Isabelle P-C., Mathieu P., Jean-Claude P., Patrick B., Rémi A.,
Joseph T., Delphine S., Hugo E., Daniel S., François M., Véronique
T., Frédéric L.

Excusés :

Julie P., Mez N., Christine Y., Nicolas R., Patrice J.

SUJETS

INFORMATIONS / A FAIRE

Formation

• RAS

Bourse aux
Skis 2018

• 2018 : option posée sur la salle du Sapeur le 16-17-18 novembre 2018 (à
reconfirmer à partir du 1er janvier 2018 et tarif en forte augmentation).

Saison 20172018

• Adultes : c’est François M. qui distribue les forfaits de tous les adultes à
l’arrivée (débutants, déb.+, confirmés)
• Fiche bus/tickets : à modifier pour être + facile à remplir (Mez)
• Le Groupe de DEB+ (enfants) : est supprimé et réparti entre DEB et
1ère Etoile. 1 moniteur se joindra aux moniteurs ESF des DEB. (en
alternance François E. et/ou Isabelle).
• Rassemblement sous les panneaux : confirmé. Les tournées pipi se font
à partir du rassemblement, plus à partir des bus.
• Repérage Bus : faire répéter aux enfants leur num de bus avant de
descendre du bus.
• Repérage groupe : par les chasubles apportées par les moniteurs
responsables des groupes débutants, déb+, 1ère étoile et 2ème étoile.
• « Inscrits absents » : 13 inscrits à la dernière sortie qui ne sont pas
venus. Revoir la mention sur les désinscriptions sur le site (le caler au
jeudi soir comme les inscriptions). En cas d’empêchement, les gens
doivent appeler le portable de Patrick (06.85.69.15.20). Idéalement, les
responsables de bus, qui ont repéré les absents, préviennent par portable
les moniteurs concernés. Isabelle envoie un mail.
• Vacances de février :
o Sortie le samedi 10 février : à Gérardmer. Départ 10h30 de Lure
avec le pique-nique (salle hors-sac) et retour à 18h30. Mathieu
s’occupe des forfaits.
o Samedi 17 février : la Planche, horaires habituels. Si pas de neige,
alors Gérardmer sur horaires rallongés. Confirmation le samedi 10.
o Samedi 24 février : à Rouge Gazon, horaires habituels. Si pas de
neige, alors Gérardmer sur horaires rallongés. Confirmation le
samedi 17.

Divers

• Trophées de la ville de Lure. Samedi 27 janvier à 20h. Auditorium de
Lure. Patrick a proposé de mettre à l’honneur les 4 nouveaux moniteurs et
les compétiteurs de l’année dernière. Les autres qui souhaitent participer
doivent s’inscrire auprès de Patrick.
• AG du CD70 : Vendredi 15 décembre. Aucune nouvelle du club de la
Planche. Souhait du CD de remonter un challenge à la Planche un
dimanche. Patrick doit monter discuter avec eux. A organiser pour 2019 ?
• Elections du ski-club luron : vote à l’unanimité et reconduction des
membres sortants.
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• Hébergement du site internet : Patrick va voir Cédric Denuwelaere pour
qu’il nous fasse une proposition.
• Mathieu va télécharger le dossier de subvention de la mairie de Lure sur le
site.
Compétition

• Entrainement : mercredi après-midi et le samedi matin au Ballon d’Alsace
(piste piquetée en permanence). Patrick monte 1 mercredi sur 2. François
M. et François E. peuvent aussi prendre en charge les sorties du mercredi.
Minibus disponible sauf pendant les vacances. Enfants entrainés par un
moniteur ESF. Très bonne ambiance et très bonne entente avec le CD 90
(3 clubs).
• Les compétitions ont démarré.
• Fond : trace Vosgienne le WE du 13/14 janvier.

Réunions du
Club

• Prochaine réunion le lundi 5 février 2018 au local du club
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