Réunion Comité Directeur
vendredi 14 novembre 2014
Compte rendu

Présents : Florent Cuviller, Laurent Carrère, Béatrice Col, Rémy Carrère, Benjamin Magne, Axel Le
Palabe, Andréa Noguera, Olivier Prieur, Nathalie Prieur, Alexis Prieur.
Excusé : Sylvain Le Palabe
La réunion a lieu à St Michel de Maurienne.
Ouverture de séance : 18h30
Ordre du jour :
- Préparation Assemblée Générale
- point sur les élections du comité directeur
- budget réalisé 2013/2014

- tarifs adhésions
- Budget prévisionnel 2014/2015
- Règlement intérieur du club
- Préinscription au club
- organisation et projet d'entrainement
- Point sur les évènements hiver 2015
- Point sur les démos et animations- Dossiers de subventions
- Idées pour les recettes 2015/2016
- questions diverses
PREPARATION ASSEMBLEE GENERALE
Point sur les élections du comité directeur
3 membres élus ; Béatrice COL, Sylvain Le Palabe et Rémy Carrère.
Laurent Carrère sort cette année et se représente
3 membres se présentent : Axel Le Palabe, Andréa Nuguera et Olivier Prieur.
2 places disponibles, les parents seront sollicités lors de l'AG.

Budget réalisé 2013/2014
Béatrice COL trésorière présente un état du budget réalisé et les comptes arrêtés au 30/09/2014.
Etat des dépenses : 57 210 € état des recettes : 60 252 € balance 3 042 €
Le bilan réel détaillé est annexé au présent compte rendu et sera présenté lors de l'Assemblée
générale
Quelques jeunes n'ont pas tout réglé au club Béatrice doit les relancer afin que les comptes soient à 0
pour l'AG
Tarifs adhésions
Le club n'arrivant pas a trouver de nouveaux partenaires ou subvention il a été discuté du tarif des
adhésions.
2 solutions ont été mises en débat
- Forte augmentation des tarifs adhésion X 2 par rapport à 2013/2014
- Mécénat des parents et des familles.

Petite augmentation des cotisations mais incitation des parents qui payent des impôts à verser un
don au club autour de 500 € (330 économie d'impôt et 170 € de leur poche)
Cette deuxième solution est retenue et sera proposée à l'AG

Tarif des cotisations : Groupe Espoir et Espoir 2 : 150 € - Groupe élite : 250 €
Budget prévisionnel 2014/2015
Partenaires
Nous perdons 2 partenaires qui ne souhaitent pas renouveler : spar et cap erp
Un nouveau partenaire SAMSE contrat 3 ans jusqu'en 2016
Budget acquis pour 2014/2015 : 10 100 € - Budget espéré 12 000 €
Un dossier partenariat 2015 à été diffusé mais sans retour pour l'instant
Subventions
Les dossiers sont en cours de diffusion
Mécénat
Il nous faut relancer le mécénat pour la saison qui a rapporté plus de 13.000 € en 2014
Calendrier
Le calendrier devrait rapporter 5000 €
Impression 500 expl 100 offerts 500 à vendre.
Axel est chargé d'organiser les ventes et de motiver les troupes
Les évènements
Nous sommes en mesure de proposer des évènements de qualité au vu du niveau des jeunes. les
big-airs et "urban démo" peuvent rapporter au club, reste à développer la vente de nos
évènements
Le budget prévisionnel est discuté et sera proposé à l'AG (en annexe)
Règlement intérieur du club
Le nouveau règlement intérieur est discuté et sera proposé à l'AG (en annexe)
Nouveautés : Règle de partenariat financier sur des jeunes, partenariat station et licences, ouverture
des entrainements hors vacances et week-end à des jeunes d'autres clubs Freestyle en haut niveau ou
au collège de Modane.
Préinscription club
24 jeunes préinscrits à ce jour
Organisation des groupes et des entrainements
Prévision des 3 groupes d'entrainement
- Espoir : divisé en 2 groupes : deux entraineurs présents à chaque entrainement les samedis 11h à
13h30 et 1 jour sur 2 durant les vacances scolaires
A voir séance supplémentaire le dimanche avec Flo uniquement
- Espoir 2 : Robin, Valentin, Lucas + 1 ou 2 nouveaux
- groupe élite : Owen, Tom, Gary, Alexis, Rémy, Robin, Axel, Nug, Fabien, Nathan, et Victor
2 options
- Ski-étude Modane : Owen, Tom, Nathan et Mathias.
- groupe Haut-niveau : 4 jeunes : Axel, Rémy, Alexis et Victor + une partenaire d'entrainement :
Lou.
Nouveauté 2015
- Entrainement en commun "séances smala" tous ensemble les élites entrainent les espoirs en
doublette avec les entraineurs afin de tous se connaitre et se motiver.
- 2 entraineurs avec les espoirs
- Vacances scolaires 11h45 à 14h15 3 jours pas semaines
- Les samedis 11 h à 13 h

- Journée prévention montagne : une journée tous ensemble avec les spécialistes montagne. Sk
hors pistes, recherche Arva, rencontre secouriste et spécialiste avalanche.
Nous demanderons à Alain Duclos spécialiste avalanche de participer à cette journée.
A prévoir :
- organisation d'entrainements alpins afin de se maintenir et d'accéder au BE pour les autres : le
matin de 9h à 12 h
- Un projet d'entrainement détaillé sera proposé par les entraineurs lors de l'AG
Evènements et démos hiver
- La coupe de France est programmée au samedi 7 février
- les Galibor sessions le dimanche 15 février
- Critérium jeune : mercredi 18 février
Recherche de lots et de denrées pour le buffet - trouver des parents
Big-air
Un dossier à été proposé à l'OT de Valmeinier (en attente de réponse) et envoyé dans les différents
OT de Savoie
- contact de l''OT d'Aussois pour un big-air le mardi 24 février 2015
Demande de baisser le budget : Proposition : big-air 1500 € + sono 900 € = 2400 €
Demande de l'OT de St François : Laurent doit les contacter
Urban démo
Une structure avec Rail fabriqué par Flo
Une démo offerte à Intermarché qui a eu son succès.
Proposé par Laurent à 650 € + déplacement aux marchés de Noel du coin - sans succès trop chère
Proposition de cofinancement avec les OT en échange de bup et oriflammes afin de faire baissé le
budget - sans réponse
Une prestation est en négociation pour le marché de Noël de Chambery les . Tarif 650 € et cadeau
pour les frais de déplacement (110 €)

Une plaquette animation étudiants est a l'étude sur la station de Valmeinier
Ski-cross, visite du park, air-bag sur le front de neige - problème concurrence avec l'ESF
Idées recette supplémentaire pour 2015/2016
Propositions :
Il a été discuté de différent moyens de recettes supplémentaires : Création d'une revue Freestyle,
vente de cartes postales, vente de sweats shirts et tee shirts ou Organisation d'une grande fête du
Freestyle l'été.
C'est cette dernière idée qui a été retenue.
Nom provisoire : Les Greens sessions
Fête du Freestyle organisée l'été avec démos, stand jeux, animations divers, buvette, sandwichs et
concert rock le soir ... Elle pourrait rapporter entre 4000 et 6000 € au club.
Une commission d'organisation sera définie lors de l'AG

Questions diverses…
Accrochage avec Coreupt
Echange de mail pas cool du responsable de Coreupt suite à un changement de partenariat ski.
L'ensemble du matériel remis aux jeunes lui a été rendu.
Alexis Prieur partenaire d'entrainement au comité

Il a été discuté du cas d'Alexis Prieur. Etant en partenariat avec le comité, les entrainements seront
facturés entre 4000 € et 6000 €.
Alexis et ses parents ont été entendus et le comité directeur a décidé de financer le budget comité
d'Alexis
Passage du test technique pour 2 de nos jeunes
Axel et Robin sont inscrits au test technique du DE ski en janvier prochain.
Le club fera tout pour les aider à s'entrainer soit par l'organisation de séances alpin ou en
collaboration avec le ski-club de Valmeinier. une rencontre avec les entraineurs est programmée.

La séance est levée à 22 h
Le président
Laurent CARRERE

