SKI CLUB VALLOIRE
73450 VALLOIRE
Valloire, le 18 juillet 2009

Compte-rendu de réunion du conseil d’administration
Du Ski Club de Valloire du 17/07/2009
Une réunion du conseil d’administration du Ski Club de Valloire a eu lieu le vendredi 17
juillet 2009 à 20h30 au chalet de la Sétaz.

Participants à la réunion :
-

Hervé JULLIEN
Jean-Claude ROUGET
Claude VINCENT
Fabrice CASCALES
Pascal NORAZ
Alain FEUTRIER
Hervé LOPEZ
Pierre-Olivier NORAZ
Philippe MOURET

Absent excusé

Absent excusé

Ordre du jour :
1. Fonctionnement et organisation du CA :
-

-

Le bureau du Ski Club demande la création de 3 commissions au sein du CA :
1. Commission TECHNIQUE
2. Commission FINANCE
3. Commission EVENEMENTS ET COMMUNICATION
Les commissions se réunissent à l’initiative du responsable ou de l’un de ses
membres pour travailler sur des thèmes ou sujets donnés par le CA.
Les commissions listeront les différentes tâches à réaliser au sein de chaque
commission.
Les commissions rendent compte régulièrement de l’avancée de leurs travaux
lors des réunions de CA, mais seul le CA à pouvoir de décision.
Ces commissions sont ouvertes à des membres experts extérieurs au CA.
Le CA vote cette organisation à l’unanimité.

2. Répartition des responsabilités au sein du CA :
-

-

Les commissions ci-dessus seront organisées comme suit :
1. Commission TECHNIQUE : responsable Hervé JULLIEN,
Pierre-Olivier NORAZ, Pascal NORAZ et Alain FEUTRIER
2. Commission FINANCE : responsable Fabrice CASCALES,
Claude VINCENT et Hervé LOPEZ
3. Commission EVEN / COMM : responsable J-C ROUGET,
Philippe MOURET et Xavier AURY (expert)
Pour faciliter le suivi financier, seul le trésorier disposera des chéquiers de
l’association.

3. Point de situation sur les différents problèmes rencontrés :
 Tensions entre le Ski-Club et l’école primaire de Valloire :
- Le président Hervé JULLIEN a rencontré brièvement la directrice de l’école
primaire de Valloire Mme PLANES avec Pierre Olivier NORAZ pour
s’excuser au nom du Ski-club et évoquer les problémes rencontrés par l’école
lors des absences dues aux stages de ski de juin 2009. Il ressort de cette
réunion qu’un accord préalable entre les deux parties est indispensable pour
le bon déroulement de l’école, des stages de ski et la tranquillité des parents.
- Une prochaine réunion en présence des entraîneurs aura lieu en septembre
pour définir et signer cet accord sur les modalités d’exécution du ski scolaire
en 2009-2010 et la programmation des stages de ski d’été.
 Entraineurs :
- L’ensemble du CA renouvelle sa confiance au chef entraineur, Mr Christophe
FIVEL pour la saison 2009-2010 ainsi qu’à l’entraineur en second, Mr
Christophe GILBERT.
 Politique sportive :
- La politique sportive actuelle semble bien fonctionner, mais des réajustements
d’ordres sportif et financier sont à faire en accord avec les entraineurs et dans
le cadre de la commission technique.

4. Remarques éventuelles et questions diverses :
-

-

-

Hervé JULLIEN : Proposition d’achat de trousses de premier secours pour les
entraineurs (2). Rappelle que les entraineurs n’ont pas le droit de fournir des
médicaments sans avis médical et doivent prévenir immédiatement les parents
en cas de problème médical.
Hervé JULLIEN : Rappelle l’obligation d’un certificat médical pour la
validation des licences et propose de créer un listing d’information contenant
toutes les informations susceptibles de gérer efficacement toute urgence
(ancienne blessure, allergies) à disposition de l’entraineur.
Philippe MOURET : demande la possibilité de contacter une école de
commerce afin de collaborer avec des étudiants lors des périodes scolaires
pour faciliter les ventes de carré neige.

Calendrier du Ski-club :
-

Pétanque du ski-club : le dimanche 16 août 2009 à 14h00 => Commission
EVEN/COMM.

Prochaine réunion :
Une prochaine réunion du conseil d’administration du Ski Club de Valloire aura lieu le
vendredi 31 juillet 2009 à 20h30 au chalet de la Sétaz.
Secrétaire de séance
Jean-Claude ROUGET

Président du Ski Club Valloire
Hervé JULLIEN

