Réunion Comité Directeur
Lundi 9 avril 2012
Compte rendu
Présents : Corinne Véga, , Florent Cuviller, Laurent Viard, Daniel Devors, Benjamin Magne,
Laurent Carrère.
Absents : Yann Martinot, Jean-Yves et Jessi Detre, Théo Kéo Kosal
Ordre du jour :
- bilan de la saison
- point sur le budget de cette année
- Programme d'entrainements au printemps
- date de réunion bilan avec l'ensemble des adhérents
- fête prévue cet été
Saison 2012/2013
- Budget prévisionnel
- dossier sponsors

Bilan de la saison
- La saison a mal commencé avec beaucoup de mauvais temps en décembre et en janvier.
- les sessions de février ont été très bénéfiques et les jeunes ont bien progressé.
- Les entraineurs sont très satisfaits du groupe avec des jeunes sympathiques, motivés et qui
s'entendent bien.
- Les jeunes sont fatigués en cette fin de saison
Le site internet du club
Il à été mis en ligne fin mars et les jeunes peuvent consulter les plannings d'entrainement en
ligne.
Il a été réalisé par Nicolas de Peretti à titre bénévole et nous le remercions sincèrement.
Point sur le budget
- les dépenses se montent à 6960 € (5200 prévus)
- Nous avons eu plus de sponsors que prévu : 2130 € (1000 € prévus) ce qui nous a permis
de réaliser plus d'entrainements ; 2 semaines en février et 1 semaine à pâques.
La tombola a rapporté plus que prévu (1100 €) et nous avons eu plus d'adhésions puisque
plus de jeunes que prévu.
Il nous manque 1500 € pour boucler ce budget et c'est donc la somme qu'il nous faut gagner
au minimum lors de la fête de cet été. Une recette supplémentaire nous permettrat de
programmer des séances à l'automne.
Programme d'entrainement au printemps
- 3 séances trempo à st jean
- 3 séances prévues dont une avec Sam, un entraineur de fond
A voir :
Tarif GFS Camp Tignes
Stage Val Tho à l'automne : prévoir coût et participation famille

Réunion bilan avec les parents
- La date du 27 avril à 18h30 a été retenue
- lieu : ciné afin de passer les vidéos en grand écran ou autre salle si pas possible.
- bilan de Flo pointu avec nombre, fréquence, fréquentation, pratique etc ...
- Invitation très large afin de permettre au future rider et parents de venir prendre des infos.
- Présentation du pack ski de la marque 7K15
Fête de cet été
Elle se ferait sur le pré des Déserts
- La date du 22/07 retenue initialement n'est pas possible car c'est le début du festival de
Magie - la nouvelle date est le 29/07
- Recenser combien de parents sont dispos pour cet évènement lors de la réunion de bilan.
- Un big air bag nous serait prêté par un ami d'un jeune du club
- animation l'après-midi type toro piscine tir à la corde course de garçons de cafés etc ...
- Tombola et panier garni
- repas
- concert - trouver groupe 1 ou 2 ???

Projet 20013
Ci-dessous quelques éléments discutés.
L'ensemble de ces objectifs n'est réalisable que si nous obtenons les recettes désirées
(sponsors et subventions)
Il s'agit d'un projet idéal pour une deuxième année de fonctionnement mais réalisable.
Création de 3 groupes : - de 13 ans + de 13 ans et un groupe élite
Groupe élite : seulement si nous arrivons à rassembler le budget espéré
Si le groupe est constitué réunion cet automne :
- trouver un autre nom pour ce groupe
- définir les critères d'entrée ; demande des jeunes, exigences des entraineurs, commission
d'entrée, test, avoir au minimum un an d'ancienneté au club ou non, tarif plus important ou
idem , nombre de jeunes limité ??.
Les entrainements
Voici le planning idéal avec des entrainements l'hiver, l'automne et l'été.
Hors hiver les entrainements ne seront pas uniquement basés sur le ski, seront organisées
d'autres activités : skate, surf des mer, trampoline ....

entrainements budgétisés :
Vacances Noël
Vacances février
samedi/dimanche
stage vacances Toussaint
stage vacances Pâques
stage été
hors saison

10 séances
10 séances
20 séances
6 jours
6 jours
16 jours
10 séances

3 entraineurs
3 entraineurs
3 entraineurs
1 entraineur
1 entraineur
1 entraineur
1 entraineur

Proposition de Budget
31 750 € annuel (voir le prévisionnel plus loin)
Dossier sponsors
Un dossier sponsor est terminé et a été validé lors de la réunion
Il sera bientôt mis en ligne sur le site
Il sera diffusé uniquement aux marques et aux commerçants qui nous ont soutenus pour
cette première saison.
Les autre commerçants seront contactés uniquement pour les annonces du calendrier et
pourront télécharger le dossier sponsors sur le site du club s'ils le désirent.
Il faut absolument s'en occuper maintenant car il faut tout boucler pour septembre.
Calendrier
Réalisation d'un calendrier avec annonceurs
Une lettre avec un coupon réponse sera diffusée très rapidement aux commerçants de
Valmeinier et Valloire.
A voir avec les parents et jeunes afin de se partager le boulot sur les autres villes et stations.
Organisation d'un contest
Une réunion à Valloire avec le chef des pistes a eu lieu en février.
Les stations de Valmeinier et Valloire sont partantes pour ce type d'évènement et sont prêtes
à nous aider techniquement : shapers, transport de matériel etc ...
Salon du Freestyle
- Le projet n'a pas avancé ; à discuter et à voir avec l'OT quand un directeur sera en place.
Il a été évoqué la possibilité de mixer cet évènement avec la 20ème édition du Press'purée.
Big air
Une entrevue a eu lieu avec Anthony Vacherant et Jean Sébatien le nouveau chef des pistes.
Il a été étudié l'idée de déplacer le kick à droite du télésiège près de l'hôtel des Carettes.
Cet emplacement parait plus adapté techniquement afin de proposer un beau spectacle aux
vacanciers.
Le problème d'éclairage pourrait être résolu en demandant à l'office du tourisme d'investir
dans 2 à 4 lampes puissantes d'extérieur que nous pourrions utiliser sur les évènements
nocturnes de plus en plus fréquents sur la station (2000 € pièce environ)

budget prévisionnel Saison 2012/2013

BUDGET PREVISIONNEL CLUB FREESTYLE
HIVER 2012/2013 budget au 16/01/2012
Nombre d'ahérents

25

DEPENSES
Désignation
Entraineurs
Matériel
Site internet
Déplacement essence et péages
Hébergement
Inscriptions courses
Minibus
Assurance
Divers
Big air bag
Participation stage
TOTAL

prix

par adh
21 930
600
200
1 000
1 200
1 125
0
300
920
900
3 575
31 750

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9
13
7
1

€
€
€
€

877,20
24,00
8,00
40,00
48,00
45,00
0,00
12,00
36,80
36,00
143,00
1 270,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

RECETTES
Désignation
Subvention communale
Sponsort
Bénéfices evennement
ADHESION 70 €
TOTAL
BALANCE

prix

par adh
500
000
500
750

31 750 €

380,00
520,00
300,00
70,00
0,00
1 270,00

€
€
€
€
€
€

0,00 €

