SKI CLUB VALLOIRE
73450 VALLOIRE

Compte-rendu de réunion du Conseil d’administration
Du Ski Club de Valloire du vendredi 18 septembre 2009
Une réunion du conseil d’administration du Ski Club de Valloire a eu lieu le vendredi 18
septembre 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
Romuald VIENNET

Absent excusé

Invité

Hervé JULLIEN ouvre la réunion et donne la parole à Romuald pour exposer les problèmes
du Ski de fond :
1) VALLOIRE est le dernier club de basse Maurienne à avoir un entraîneur de ski de
fond.
2) Le Ski de fond est en recul en termes d’effectif et de résultat dans toute la Maurienne.
En conclusion, un effort de recrutement doit être effectué pour éviter que le fond ne périclite.
Dans cette optique il est très important que le fond soit pratiqué au niveau scolaire et que le
club organise une course, d’autres voies sont à explorer (partenariat avec d’autres club….) .
Hervé JULLIEN remercie Romuald pour son exposé et lui apporte son soutien.

Ordre du jour :
1. Cotisations annuelles
Une hausse significative de la licence vient d’être entérinée au niveau national (plus de 6
euros en moyenne suivant les catégories). Le C.A. décide à l’unanimité de pratiquer une

augmentation de 10 euros (licence + part club). Toutes les autres dispositions antérieures (prix
des extérieurs….) sont reconduites.

2. Convention prêt de véhicule
Afin de mieux encadrer (assurance, coût…) le prêt des véhicules du Ski club aux associations
de VALLOIRE, Claude VINCENT a établi un document type « convention prêt de
véhicule ». Ce texte est adopté à l’unanimité

3. Repas d’automne
Le repas traditionnel d’automne aura lieu le samedi 10 octobre 2009.
Menu : Entrée, Paella, Fromage, Dessert
Prix : 15 euro pour les adultes, 10 euro pour les enfants
Réservation : PULSAT ou GRANGE LOISIRS
Préparatifs :
Affiche : en collaboration avec Xavier AURY, Claude VINCENT est chargé de
réaliser une affiche pour cet événement.
Réservation du chapiteau et demande d’autorisation de buvette (Hervé JULLIEN)
Achats et préparation repas / boissons (Fabrice CASCALES)
Sono : recherche de DJ (Pierre-Olivier NORAZ)
Invitations partenaires (Hervé JULLIEN)

4. Publicité sur le bus J. B
Philippe MOURET est chargé de renouveler, pour l’année 2010, les contrats « Publicité »
avec les partenaires et d’en démarcher des nouveaux.

5. Fonctionnement du troisième entraîneur
La commission technique et les entraîneurs sont chargés d’établir un cahier des charges. A
l’issue un appel à candidature sera ouvert. Cette démarche est approuvée à l’unanimité des
membres du C.A.

Le Secrétaire

Le Président du Ski Club

