
Ski club Frasne-Drugeon 

C A du 22.12.2015 (Bonnevaux) 

Présents : J-Luc, Sophie, Nicolas, Salomé, Christophe, Kevin, Isabelle, Jean-Philippe, Jean-Luc M, 

Agnès, Gilberte, David, Manu, Nadia, Fanny, Claude, Carine,   

Ordre du jour : 

-La nouveauté : le site internet   Un grand Merci à Kevin.  Bon relooking de l’ancien site ! 

-Ecole de ski, (8 séances sur neige ! dont 1 bus à Chapelle merci Nicolas) compétitions : voir 

lien doodle (Nadia) Insister auprès de tous les membres et parents pour ne pas trop solliciter 

Salomé en Tél, SMS, Mail,.. 

-Arrivée David mi nov, bienvenue au ski club. Absence de Salomé formations 1 sem/mois, 

mais bonne participation des parents, Sophie, etc  Réunion CFD, écoles, CG, David+Salomé,. 

Rassemblement scolaire : Manu responsable. Date : prévu début mars mais possible en 

février,  

-Question Mutuelle complémentaire pour Salomé ? voir avec UCPA,comité de ski . Allianz-

Chorus-Adréa-Groupama- ou autres 

-Les Cluds. Bilan 40 pers pour la nuit, 55 à 60 en tout. 2016, réserver 1 semaine plus tard ? 

-Fondue  bilan financier positif. 

-Licences et carte.Neige (merci à Nadia pour tout le secrétariat !) 130 titres(+5) : parmi les 

arrivants au club : Jean-Mi Roy, Sangé Sherpa, Marc Velten, Mr Doney, Céline Mazuez, 

Nicolas Juhen, Jonathan Chapatte,.. Bienvenue à tous !! 

-Redevances : 85 pass jeune, 150 pass adultes = 235 (+17%.) Merci à Nadia et René. 

-Location, achat matériel, distribution-location matériel (1500€), séance passage au marbre,   

-2
ème

 commande de tenues club ( Nadia) Les stocks de la 1
ère

 commande tous vendus. 

-Site de Frasne panneau départ des pistes (merci Sonia) installer la partie vitrée (Franck) 

-Projet Parkings Chaux Neuve. Liste des volontaires encore à compléter, Projet repas soir 

préparé avec Mr Bohin  Pour les 20 ans de la coupe organisation à 14h d’un défilé 

démonstration des skieurs des clubs organisateurs : les enfants de notre club sont invités !  

Salomé organisera avec eux lien doodle mis en place pour voir qui est intéressé. Tenue club 

obligatoire  

-Projet Patrouille S 30.01, réunion de préparation date : lundi 11 janvier 2016  20h00 – 

20h30 présentation du site internet puis réunion patrouille à la mairie de Frasne 

-Activités adultes, initiation, entraînement, communiquer les infos programme et rendez vous 

plus tôt dans la semaine (accès forum) 

-Coupe du Doubs  Soirée v 8 avril à Morteau. Laponie du 10 au 20 avril -complet- 



-Népal, soirée les «  mines de rien «  le V 22 janv à 20h30 (Frasne) 

-Frasne : proposition du comité des Fêtes : Rando des fruitières le 22 mai, OK pour fermeture 

des circuits par le ski club  + Fondue Cessay en été ? (10 pers pour aider sur une soirée) ok  

mais demander plus de précisions.(dates, ..) 

-Trail et Doubs Terre de Trail, les projets : plaquette, banderoles, stands, etc   Projet 

Challenge Procompta : Challenge individuel sur les 22 courses (pour nous le 16k)+ un 2
ème

 

challenge par équipe mixte de 6.  Insription en mars 

-Question du règlement financier des inscriptions aux courses : l’hiver dernier c’est Salomé 

qui a avancé l’argent. Pour cet hiver 1) Gilberte peut faire des avances d’argent à Salomé  2) 

Jean Philippe fait remonter le pb au comité pour un paiement à postériori de la course. ? 


