Réunion Comité Directeur
Mercredi 8 Mai 2013
Compte rendu

Présents : Florent Cuviller, Laurent et Rémy Carrère, Sylvain Le Palabe, Béatrice Col
Excusés : Benjamin Magne.
Absents non invités : Jean-Yves Detre, Jessi Detre (voir questions diverses)
La réunion a lieu à Valmeinier chez Laurent Carrere.
Ouverture de séance : 18H00
Ordre du jour :
- Bilan hiver.
- Point sur la recherche de sponsors pour la prochaine saison.
- Compte rendu de la réunion au comité de Flo.
- Point sur la demande de Pôle d’Axel et de Rémy.
- Programme d’entrainement printemps été et automne
- Partage des taches pour la gestion du club
- Programmation d’une réunion avec les 4 clubs de Maurienne
- Affiliation du club à la FFS.
- Questions diverses.
Bilan hiver :
Un bilan complet a été établi avec Laurent et Flo.
A sa lecture, des axes d’amélioration pour la saison 2013/2014 sont à envisager:
Une meilleure communication entre les entraineurs, deux réunions à programmer en entrée
et cours de saison pour aborder notamment le programme, le planning et les difficultés
éventuelles.
La participation aux compétitions FFS ou SFR demande un niveau de performance, ce
niveau ne peut être atteint que par une assiduité aux entrainements. Les inscriptions seront
effectuées par l’entraineur en fonction de ces paramètres.
La présence à 100% de Flo durant l'ensemble de la saison est fortement envisagée.
Le rapport complet est disponible sur le site.
Point sur la recherche de sponsors pour la prochaine saison
Un dossier sponsor a été réalisé par les membres du bureau.
La mise en page a été confiée à Alban Pernet et 200 exemplaires du dossier ont été
imprimés.
Un dossier de présentation cartonné a été également réalisé et des clés USB à l’image du
club ont été commandées pour la présentation des vidéos.
Cout de l’opération :
Infographiste 396€
Impression 728€
Clés USB
798€
Total
1922€

Laurent est chargé de diffuser le dossier avec l'aide des parents qui se manifesteront.
Le contacter au plus vite.
Compte rendu de la réunion au comité de FLO/point sur les demandes de pôles d’Axel
et Rémy
Nous félicitons tout d’abord Flo pour son embauche au sein du comité de Savoie comme
entraineur.
Elle consiste à animer les deux groupes du comité dans plusieurs stages neiges et trampolin
dans la période de juin à Novembre.
Pour les demandes en pôle
Axel est en bonne voie pour intégrer le groupe jeune du comité.
Rémy a eu un avis défavorable au vue des changements des critères de sélection.
Les discussions sont en cours.
Le club devra assurer les périodes d'entrainements hors vacances pour ces jeunes. Nous
faisons notre possible afin d'obtenir un budget qui nous permettra de faire face à ce nouveau
défit.
Le comité nous a attribué un critérium jeune ou une coupe de France pour l’année 2014. Une
réunion sera programmée avec la SEMVAL pour enclencher un choix. Cette compétition aura
lieu le 8 février 2014.
Le comité a demandé aux clubs d'organiser des entrainements sur plusieurs jours lors des
compétitions. Une package avec hébergement et forfaits sera proposé par le club lors de ce
contest.
Programme d’entrainement Eté/Automne
Les entrainements trampo sont déjà en ligne, il s’agit des samedis 1/8/22 à Saint Jean.
Un entrainement physique sera organisé le 15 Juin où il sera proposé un programme
individualisé pour chacun durant l'été.
Un stage JFS Camp dédié au Freestyle Galibier Thabor est prévu du 6 au 12 Juillet 2013.
Le coût du stage est 630€ (480€+150€ forfait), une remise nous est déjà effectuée.
ème
La participation du club pourrait être de 300€, 400€ pour le 2
enfant (2 familles
concernées)
Le Planning déjà chargé de Flo ne permet pas au mois d’Aout d’envisager de stages.
ère

ème

Nous envisageons un stage en Suisse 1 ou 2
semaine de Toussaint.
Les critères pour l’inscription aux stages skis sont sous-jacent d’une assiduité passée aux
entrainements et la participation future aux compétitions des circuits officiels. Elle est
également liée aux critères draconiens de nombre de mineurs par accompagnant (source
DDJS) que nous nous engageons à respecter. Elle est bien sûr liée également à la capacité
de financement du club, les familles ne pouvant tout prendre à leur charge.
Un courriel sera envoyé rapidement pour les procédures d’inscription.

Partage des taches pour la gestion du club
Après un tour de table et les explications sur la nature des taches à effectuer, la distribution
se fait comme suit :
- compta et trésorerie : Béatrice
- Inscriptions : Béatrice
- Entrainements : Sylvain
- Stages : Sylvain
- Evènements : Laurent
- Sponsors : Laurent
- Partenaires publics : Sylvain
- vidéo : Rémy
Programmation d’une réunion avec les 4 clubs de Maurienne
Nous allons proposer une date de rencontre entre les clubs Freestyle de Maurienne pour :
- faire connaissance
- échanger nos expériences
- ne pas chevaucher nos contests de club
- aborder ensemble l'idée d'une fête commune en été
Dates de réunions proposées : le 5,6 ou 12 juin 2013.
Affiliation FFS
Les discussions au comité sont bien engagées, il est probable que la règle d’exception d’un
club affilié par station soit dérogée. Nous réitérerons notre demande cet automne.
Question diverses
Demande d’Alexis Prieur pour l’intégration dans le groupe élite dès ce printemps, demande
acceptée par les membres présents, skieur testé par Flo sur Val Thorens au printemps.
Une remarque sur les réseaux sociaux concernant l’omniprésence de l’image de Rémy sur
les vidéos nous a interpellés. Nous espérons que cet avis reste isolé. Toutefois il nous parait
essentiel de rappeler les objectifs d’une vidéo de club : elle a pour but de faire parler de nous,
valoriser les sponsors existants et en attirer d’autres, l’image du sportif est utilisée pour la
promotion du club et non pour lui.
Suite à l’absence des dernières réunions et le non paiement de cotisation, les radiations de
Jean Yves DETRE et Jessy DETRE sont effectuées comme le prévoit nos statuts.
La séance est levée à 23h15.
Le secrétaire
Sylvain LE PALABE

