COMPTE- RENDU DE LA REUNION DU CA du
SKI CLUB du 9/06/2012

ABSCENTS EXCUSES :
H. LOPE
C. MICHELET
C. GRILLET

ORDRES DU JOUR
Election des membres du bureau du conseil d’administration
Mise en place des stages de ski et de préparation physique de l’été

1 ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU DU CA
PRESIDENT :
VICE PRESIDENT
TRESORIER
SECRETAIRE

H. JULLIEN
P.O NORAZ
F.CASCALES
S. OLLIER

voté à l’unanimité
voté à l’unanimité
voté à l’unanimité
5 pour, 1 abstention

2 STAGE DE SKI D ETE ET DE PREPARATION PHYSIQUE
A stage club
a dates
Les journées de ski sont aux nombres de 12. Elles s’effectueront entre le
16 juin et le 11 juillet. Elles concernent les skieurs cités dans le compte – rendu
Du 5/05/2012 et qui désire y participer.
4 jours de stage à la journée au 2 ALPES (avec retour le soir à la maison)
Le 16 et 17 juin ainsi que le 23 et 24 juin.
8 jours de stage au col de l’ISERAN (Val d’Isère) avec hébergement à Bonneval.
Le 30 juin et 1 juillet : 2 jours
Du 4 au 6 juillet :
3 jours
Du 9 au 11 juillet :
3 jours
Départ la veille

b règlement
Un acompte pour 10 jours de stages est à remettre à BOULI avant le 16 juin.
Soit un montant de 396 € (par parent 60% du montant total du stage) ; les 2 journées restantes feront
l’objet d’une régularisation au 5 aout ; paiement du solde du stage d’un montant de 79 €
auprès du trésorier.

Les parents d’un stagiaire skiant moins de 10 jours ne seront pas remboursés
de leur acompte initial, sauf maladie avec justificatif (certificat médical).

B stage district
Le règlement des frais de stages doit être fait pour le 5 juillet : soit un montant de 400 €
La régularisation se fera au 5 aoute.

C préparation physique
Sont concernés les catégories poussins à cadet.
Les dates 2/3 juillet 7/8 juillet et du 15 au 31 juillet.
Entraineurs : BOULI et MAX (le fait bénévolement)

AMICALEMENT
STEPHANE OLLIER

