COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU SKI CLUB DE VALLOIRE-GALIBIER DU 28 AOUT 2014
Présents : Pascale MICHELLAND – Frédérique RAOUST – Karin GRABIT - Hervé JULLIEN –
Hervé LOPEZ – Xavier AURY – Christophe MICHELETExcusée : Laetitia KWIATKOWSKI
A. Entraîneurs hiver 2015
Suite aux problèmes rencontrés l’hiver passé avec la mise en place des doubles séances, les
membres du CA ont pour objectif de pouvoir mettre à disposition 5 entraîneurs afin de faire
skier tous les enfants et sur tous les circuits. Ce qui permettrait de plus d’avoir un entraîneur
référent sur chaque groupe et non sur chaque catégorie (meilleure communication avec les
parents).
Les honoraires versés aux entraîneurs sur la saison 2013/2014 étant de 76 724€, le CA étudie le
budget qui pourra être alloué aux 5 entraîneurs pour la saison prochaine afin de pouvoir leur
faire une proposition.
Après consultation des comptes, il apparaît que le Ski Club pourra mettre à disposition 5
entraîneurs avec un budget de 80 000€ pour ce poste et pour la saison d’hiver.
Une proposition est faite à François-Cyrille, Maxime et Christophe GILBERT concernant le
montant de leurs honoraires.
Un appel d’offre sera fait par le biais de l’ESF pour le 3ème, 4ème et 5ème entraîneur.
B. Bilan organisation concours de pétanque
Les recettes du concours de pétanque organisé le 16 Août dernier par le Ski Club ont été un peu
décevantes par rapport aux années précédentes. Les conditions météorologiques n’ont pas été
favorables.
Le bénéfice net de la journée s’élève à 2 712€ avec un montant de recettes de 4 344€ et de
1 632€ de dépenses.
Ce qui représente 50 doublettes de moins et environ 100 repas de moins que l’année dernière.
Les membres du CA tiennent à remercier les personnes présentes qui ont pu les aider tout au
long de la journée à la buvette et au repas, ainsi que Fabienne et Philippe MAGNIN, Frédérique
et Nicolas GRANGE, Fabienne et Nathalie GRANGE, Karen et Jean-Jacques THORAL pour les lots
qu’ils ont bien voulus nous offrir, l’Office du Tourisme et Valloire Réservations pour leur offre
de séjour.
Le Ski Club remercie de même Donzelle pour sa participation à la préparation du repas.

C. Tarifs des licences 2015
A ce jour, le Comité de Savoie n’a pas encore fait part de l’augmentation de la part assurance
des licences. Le tarif pour 2015 sera donc communiqué aux parents en Assemblée Générale.
D. Forfait nuitées
Au vu des finances du Ski Club et au coût lié à l’hébergement des enfants sur les différents
circuits, les membres du CA décident de mettre en place un système de forfait concernant les
nuitées d’hôtel ou d’appartements.
Il est envisagé de demander une participation aux parents allant de 5 à 15€ par nuit et par
enfant.
Le montant de cette participation n’est pas encore fixé et sera calculée suivant les finances du
Club au budget prévisionnel.
Le président demande aux membres du CA de voter cette décision. Elle est approuvée à
l’unanimité.
D. Présidence section alpine
Hervé JULLIEN fait part aux membres du CA de sa décision de démissionner de son poste de
président du Ski Club pour des raisons personnelles et professionnelles, à partir du mois de
septembre.
Il souhaite rester membre du CA et fait un tour de table pour savoir si un des membres
désirent prendre sa place de président.
Les membres du CA demandent réflexion et rendront réponse à la prochaine réunion.
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