COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU SKI CLUB DE VALLOIRE-GALIBIER DU 19 DECEMBRE 2013
Présents : Pascale MICHELLAND – Frédérique RAOUST – Laetitia KWIATKOWSKI - PierreOlivier NORAZ - Hervé JULLIEN – Hervé LOPEZ – Xavier AURY – Christophe MICHELET
Entraîneurs : François-Cyrille GRANGE – Maxime GRANDO – Gaëtan KEMPF
Groupe Grand Prix : Nicolas GIRAUD – Yannick LECLERE
A. Organisation Groupe Grand Prix
Le groupe Grand Prix sera entraîné le samedi et le dimanche après-midi par Nicolas GIRAUD et Yannick
LECLERE, ce qui représente environ 50 séances dans l’hiver dont 6 Grand Prix (4 se déroulant en janvier).
Le budget alloué à ce groupe sera de 4 000€ dont une subvention reçue de la Mairie de Valloire.
Nicolas et Yannick sont tenus de préparer les skis des athlètes au local. Un planning devra être mis en
place. Le contenu de chaque séance sera envoyé à chaque jeune par mail ou SMS.
B.

Entraîneurs

Vu le nombre d’enfants inscrits et afin de les faire skier dans de bonnes conditions, il a été nécessaire
pour le Ski Club de faire un appel d’offre pour un 4ème entraîneur.
Deux candidatures, celles de Christophe GILBERT et Guillaume RUDLOFF sont étudiées par le CA pour ce
poste. Après vote, Christophe GILBERT est retenu à l’unanimité, le CA ayant privilégié le fait de son
obtention de DE.
Les entraînements avec Christophe commenceront le 4 janvier 2014 pour un total de 50 vacations
jusqu’à la fin de l’hiver.
C. Mise en place des doubles séances
Les membres du CA et les entraîneurs décident de mettre en place un système de double séance
pendant les vacances scolaires (une le matin et une l’après-midi) pour les catégories allant de U12 à U16
pour les groupes 1 et 2.
Les doubles séances sont obligatoires pour les enfants du groupe 1 et restent facultatives pour les
groupes 2. Les groupes ne sont pas figés et peuvent être modulés par les entraîneurs suivant les acquis
des athlètes au cours de l’hiver.
D. Entrées au Ski Club
Suite au courrier de M. et Mme COUTAT LEDUC, demandant l’intégration au sein du Ski Club de leurs
filles Margot et Marie, le CA demande aux entraîneurs de faire skier celles-ci pendant les entraînements
de Noël. A la fin des vacances, la décision du CA sera transmise aux parents.
E. Partenariat
Suite aux différentes demandes de partenariat envoyées dans le courant de l’automne, Mathieu NORAZ,
représentant le Mast’rock, a donné suite en prenant une publicité à hauteur de 500€. Nous le
remercions vivement.

F. Réunion parents/entraîneurs
François-Cyrille, Maxime et Gaëtan rencontreront les parents qui le souhaitent, lors d’une réunion
d’informations sur le fonctionnement de l’hiver. Celle-ci aura lieu lundi 23 décembre 2013 à partir de
17h30 à la Salle des Mariages en Mairie.
Les membres du CA seront présents. La réunion sera clôturée par un goûter pour les enfants.
G. Achats matériel
Il est décidé de faire l’acquisition de 2 perceuses et de 3 postes radio Kenwood (avec programmation du
canal).
H. Marché de Noël et animations vacances
Le Ski Club reconduira sa participation au Marché de Noël sur la place de l’Eglise dimanche, lundi et
mardi.
Un appel aux bénévoles sera effectué par mail.
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