Ski-Club Luron
Compte-rendu de la réunion mensuelle du Comité
Lundi 5 mars 2018
Présents :

Isabelle P-C., Mathieu P., Jean-Claude P., Patrick B., Mez N., Hugo
E., Jean-Paul C., Véronique T., François M., Joseph T., Frederic L.,
François E., Christine Y., Daniel S., Guillaume Malatre, Delphine S.,
Rémi A.

Excusés :

Julie P., Patrice J., Thierry Thomas, Quentin N.

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

• Passage des tests ESF : le samedi 17 mars. Mez envoie la liste des
inscrits la veille à Hervé de l’ESF. Goûter de fin de saison : Mathieu s’en
occupe. Patrick voit pour des tables avec Thibaut.
• Sortie le samedi 24 mars ? A voir en fonction des conditions metéo et
de neige. Décision le 17 mars.
• Arrêt St Germain : Problème de parking. Risque de devoir éliminer cet
arrêt l’année prochaine.
• Les bus Vançon organise une sorte ski à Châtel pour le WE du samedi 31
mars et dimanche 1er avril (WE de Pâques). Hors ski-club luron. Ouvert à
tous, licenciés ou pas, skieurs ou pas. Snowboard possible. Les jeunes de 16 ans sans leurs parents seront encadrés (niveau minimum requis : 3ème
étoile). Sinon, avec un adulte responsable, tout niveau possible.
• Soirée de fin de saison (28/04) :
o Prévoir Flyers à donner à la sortie du 10/03 et du 17/03. Patrick les
distribue aux bus.
o Mettre l’invitation sur l’onglet « inscriptions sorties » à partir du 10
mars. Isabelle.
o Animation : Julien ou Marius. François M. confirme avec eux.
o Distribution des médailles.
• Rassemblement des moniteurs fédéraux – les 2 Alpes / 6 au 8 avril
2018 : Patrick, Mez, Laurent, Isabelle (+ Jérémie). Patrick part à 13h30 le
vendredi. Isabelle le vendredi matin avec arrêt à Lyon.

Divers

• Hébergement du site internet. Il faut qu’on remonte un cahier des
charges pour prendre des décisions fin mai et monter un nouveau site
pour la rentrée de sept. 2018. François E., Véro, Laurent, Guillaume M. se
revoient un samedi en avril pour en parler. Ouvert à d’autres volontaires.
• Tenues Moniteurs : Patrick voit avec le club de Belfort comment ils font
pour avoir des tenues identiques chaque année (Dare to Be ?). Les tenues
proposées par la FFS sont beaucoup plus chères cette année que les
années précédentes.
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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).
• Compétition Open et promo : les enfants intéressés peuvent faire une
compétition au Markstein le samedi 24 mars (géant). Possibilité de monter
en minibus avec Véronique.
• Fond :
o Transjurassienne (dim 11 fév.) : Daniel Seret, 376 au scratch.
o Le Massacre (dim. 4 mars). le Daniel Seret : 1er de sa catégorie et
98ème au scratch.

Réunions du
Club

• Prochaine réunion le mercredi 4 mars 2018 au local du club (à la place
du lundi 2 avril qui tombe le lundi de Pâques).
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