COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU SKI CLUB DE VALLOIRE-GALIBIER DU 23 Juin 2014
Présents : Pascale MICHELLAND – Frédérique RAOUST – Laetitia KWIATKOWSKI - PierreOlivier NORAZ - Hervé JULLIEN – Hervé LOPEZ – Xavier AURY –
Excusé : Christophe MICHELET
En présence de François-Cyrille GRANGE pour le fonctionnement des stages d’été
A. Préparation stages d’été
Un stage d’été aux Deux Alpes aura lieu en Juillet pour la catégorie 2003/2004.
Le montant du stage par enfant s’élève à 360€ pour 10 journées à la charge des parents, le Club prenant
40% du montant à sa charge.
La journée coûtant 60€ par enfant si chacun des enfants suit la totalité des 10 jours.
Les honoraires de François-Cyrille s’élèvent à 165€ par jour.
François-Cyrille encadrera un stage en Autriche pendant une des deux semaines des vacances de la
Toussaint. Ce stage étant organisé hors-club, il sera à la charge des parents dans sa totalité.
Un mail pour les inscriptions sera envoyé à chaque famille dans le courant de l’été.
B. Fonctionnement de l’hiver 2015
François-Cyrille fait le point sur le fonctionnement des entraînements de l’hiver prochain et en fait part
aux membres du CA. Les groupes se constitueront de la façon suivante :
• U10/12
17 enfants avec 55/60 séances
• U14
12 enfants avec 55/60 séances
• U16
20 enfants avec 60/65 séances
• U18
8 enfants avec 40/45 séances le samedi et le dimanche uniquement
Le CA réfléchit à la mise en place d’une cotisation basée sur le nombre de séances, soit une cotisation
pour 60 séances et une sur cotisation pour 80 séances. A étudier.
Afin de pouvoir encadrer tous les athlètes correctement et au vu du nouveau rythme scolaire le
mercredi, le CA émet le souhait de pouvoir employer 5 entraîneurs dont un à la saison (François-Cyrille)
et 4 vacataires. Un appel d’offre sera donc fait aux moniteurs de l’ESF de Valloire, en sachant que
Maxime GRANDO restera 2ème entraîneur.
C. Préparation concours pétanque
Le concours annuel de pétanque est programmé pour le 16 Août prochain.
Une réunion sera faite ultérieurement pour le préparer. Un appel aux bénévoles sera effectué par mail.
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