COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA du
9/09/11 SECTION SKI ALPIN

Absents excusés :

FEUTRIER Alain
MICHELET Christophe

ORDRE DU JOUR : Inscription divers
Fixation du montant des cotisations 2011/12
Informations divers

1 REUNION LE SAMEDI 24 septembre 11 à 17H
Salle du Galibier
 Inscription (licence) excepté le pré-club pour l’instant :
Prévoir chèque +certificat médical +bulletin d’inscription
Et de droit à l’image (ci-joint en annexe)

 Inscription stage de ski d’automne (cf. calendrier en annexe)
Demande de chèque d’acompte :
Minime : 260 €
Benjamin : 200 €
Poussin : 100 €
Pour que ceux ci soient bénéfiques nous demandons une
Participation assidue aux stages mais aussi à la préparation physique d’automne.

 Soldes des stages d’été
1. paiement des stages d’été pour ceux qui ont suivi
Les stages au 2 Alpes.
2. paiement des stages fait avec le district pour le ski études

 Commande de matériels de skis avec les entraineurs :
Versement d’un chèque d’acompte de : 50% à la commande
Le catalogue du matériel disponible sera envoyé ultérieurement

NB : les commandes de matériels de ski hors cadre du ski club
doivent être facturées en nom propre et non à celui du club
SVP Mercie.

NB : Les chèques ne seront pas retirés immédiatement
Excepté ceux des stages d’été.

2 montant des cotisations 2011 2012
CATEGORIES
dirigeant
Compétiteur adulte ( GD prix,F.I.S)
minime
benjamin
poussin
microbe
Pré-club

MONTANT
100 €
235 €
205 €
205 €
205 €
185 €
Non encore fixé

3 informations diverses
Un bus sera loué pour la saison 2011/ 2012.
Nous rappelons que les conducteurs du bus du club doivent être
Licenciés ou détenteurs d’un carré neige (en particulier les parents
Des skis étude) pour des raisons d’assurance.

Acquisition de 6 paires de ski de vitesse par le club.

Amicalement :

Stéphane OLLIER

