SKI CLUB VALLOIRE
73450 VALLOIRE
Valloire, le 31 juillet 2009

Compte-rendu de réunion du conseil d’administration
Du Ski Club de Valloire du 31/07/2009
Une réunion du conseil d’administration du Ski Club de Valloire a eu lieu le vendredi 31
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
Absent excusé

Ordre du jour :
1. Lancement des travaux des différentes commissions :
-

-

-

Commission TECHNIQUE :
1. Préparation du calendrier des courses à organiser par le Skiclub l’hiver 2009-2010 pour mi-septembre 2009.
2. Rédaction du cahier des charges et de responsabilités des
entraineurs avant l’hiver 2009 en accord avec les entraîneurs.
3. Réflexion sur les besoins en véhicules pour la saison 2009-2010
en fonction de la programmation et des groupes.
Commission FINANCE :
1. Etude financière sur le parc des véhicules du Ski-club (locationachat-assurances-carburant).
2. Etablir un échéancier des différentes dates butoirs
d’engagement de dépenses et de renouvellement de contrats
divers.
Commission EVENEMENT-COMMUNICATION :
1. Rechercher et proposer un nouveau logo pour le SNOW-SKI
CLUB.
2. Préparer la mise à jour du site internet en intégrant la section
SNOW.

3. Réflexion sur l’organisation et l’animation d’une course de ski
de fond nocturne l’hiver 2011 en liaison avec l’OT et
l’entraineur de fond.
Le CA vote le lancement de ces travaux à l’unanimité.

2. Point de situation sur la préparation de la pétanque du Ski-club :
 Préparation :
- Calage avec l’OT : horaires (inscription à/c de 13h30 et début de concours à
14h00, fin vers 20h00), mise en place des tentes, barbecue et eau par la
commune et animation par l’OT (responsable Jean-Claude ROUGET).
- Affichage dans les lieux publics pour le 01/08/09 (responsable Jean-Claude
ROUGET).
- Récupération des lots auprès des commerçants (à charge des membres du CA).
- Demande d’autorisation de ventes de boissons alcoolisées par le Ski-club à
déposer en mairie (responsable Fabrice CASCALES).
- Enregistrement d’un message vocal sur l’organisation de la pétanque du Skiclub à passer sur Radio-Valloire (responsable Philippe MOURET).
- L’inscription des doublettes est fixée à 14€.
 Organisation et déroulement :
- Préparation et regroupement des lots (responsables Hervé JULLIEN et
Fabrice CASCALES).
- Préparation de la buvette le 16/08/09 à partir de 13h00 : mise en place, achat
boissons, tarif (responsable Fabrice CASCALES).
- Préparation du terrain de boules devant ESF le 16/08/09 à partir de 09h00 :
mise en place des bois, métrage et marquage au sol des terrains (responsable
Pierre Olivier NORAZ).
- Préparation matérielle de la tente buvette le 16/08/09 à partir de 09h00 :
vérification des branchements eau, électricité et éclairage (responsable Claude
VINCENT).
- Préparation des grilles de jambon et contact préalable avec les fournisseurs
(responsables Hervé JULLIEN et Fabrice CASCALES).
 Demandes diverses :
- Ce concours de pétanque tient sa renommée par la qualité des lots donnés aux
participants. Les parents voulant participer en fournissant des lots pour ce
concours peuvent contacter Fabrice CASCALES avant le 14/08/09.
- Les enfants du club seront sollicités pour la vente des grilles à jambon. Les
bénéfices de ce genre d’activité sont pour eux, à eux de s’impliquer !

3. Remarques éventuelles et questions diverses:
-

-

Jean-Claude ROUGET : Dans la continuité de la rédaction des statuts du
Snow-Ski Club, se propose de préparer la rédaction des règlements intérieurs
de l’association et de la section SKI pour les proposer à un travail collectif du
CA à l’automne 2009.
Claude VINCENT : Problème des prêts de véhicules du Ski-club. Il faut
préparer un document officiel du club (convention de prêt à titre nominatif)
avec des restrictions kilométriques, des clauses particulières d’assurance et un
préavis minimum. Seules les demandes d’association seront prises en compte.

-

-

Hervé JULLIEN : Réfléchir à la participation du Ski-club au défilé des
associations du 15/08 en mode dégradée pour 2009 et plus sérieusement dès
l’année 2010.
Hervé JULLIEN : Problème du retard de versement de la subvention de la
mairie (attendue depuis 3 semaines) met les comptes du club en difficulté. Un
RDV avec le maire et J. PRAT est à prévoir rapidement pour débloquer la
situation. Le problème du terrain de boule sera évoqué dans cette réunion.

Calendrier du Ski-club :
-

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

Prochaine réunion :
Une prochaine réunion du conseil d’administration du Ski Club de Valloire aura lieu le
vendredi 28 août 2009 à 20h30 au chalet de la Sétaz.
Secrétaire de séance
Jean-Claude ROUGET

Président du Ski Club Valloire
Hervé JULLIEN

