Réunion Comité Directeur
Jeudi 19 janvier 2012
Compte rendu
Présents : Yann Martinot, Jean-Yves et Jessi Detre, Corinne Véga, Théo Kéo Kosal, Florent
Cuviller, Laurent Viard, Daniel Devors, Benjamin Magne, Laurent et Rémy Carrère.
Point sur les inscriptions
15 jeunes
6 de Valmeinier, 2 de Valloire, 5 de haute-Maurienne et 2 de la Vallée
Point sur les entrainements
Les entrainements se sont bien déroulés malgré le mauvais temps et une séance découverte
reportée
Airbag a Aussois
Le gérant nous propose 5 € le forfait demi-journée par jeune au lieu de 20 €
Une séance sera programmée avant les vacances de février à voir le 5 février si flo est dispo
Point sur les Sponsors
Promesse : 500 € sport 2000, 500 € DMJ, Spar montant non fixé
Nous avons commencé à rencontrer le commerçants de Valmeinier il faut les relancer
Animations 2012
Big air avec TTF
Ils auront lieu chaque vendredi durant les 4 semaines des vacances de février sur le front de
neige de 1800 de 19h à 20h
Flo sera présent pour le premier big air du vendredi 17 février - à voir pour les autres.
Sous réserve de faisabilité il est prévu de faire une bosse plus petite pour les plus jeunes.
Actions prévues pour gagner des $
Tombola
Nous avons prévu d'organiser une tombola chaque semaine des vacances de février
1 paire de ski à gagner - Flo doit demander à Axunn
Les tickets seront vendus par les jeunes et chez les commerçants partenaires
Le tirage aura lieu chaque vendredi à la fin du big air
Fête du Freestyle - été 2012
Nous avons prévu d'organiser la fête du Freestyle à Valmeinier
La date retenu est le dimanche 22 juillet 2012
Les modalités sont à définir et le programme sera fait en fonction du nombre de bénévoles présents.
Idées qui ont "fusé" :
Big air bag si possible
Circuit de Moutainboard : voir avec Jérôme POPP qui s'occupe de cette activité à Valmeinier
Concert en plein-air, sandwich et buvette

Projet 20013
Afin d'anticiper sur la prochaine saison nous avons calculé nos besoins financiers en vue de
devenir un vrai club. Prévision de 25 jeunes en 2013
Ci-dessous quelques éléments discutés
Les entrainements
Voici planning idéal avec des entrainements l'hiver, l'automne et l'été.
Hors hiver les entrainements ne seront pas uniquement basés sur le ski il sera également
organisé 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 en préparation par Laurent
Nous sommes tous conscients que nous avons besoin d'évènements pour attirer les
partenaires privés.
Voici les propositions pour 2013.
Calendrier
Réalisation d'un calendrier avec annonceurs
Big air bag
Il a été discuté l'idée de consacrer une partie du budget dans l'aide à l'investissement d'un
big air bag en partenariat avec une personne intéressée. A voir ultérieurement.
Idées d'événements
Il a été soulevé que l'implication de l'office du tourisme dans ces évènements est
indispensable et qu'il faudra leur faire part de nos projets rapidement.
Organisation d'un contest
- slope style au snow park
Petit contest régional, inscription 15 € max avec forfait et repas inclus
Flo CUVILLER, Laurent VIARD et Laurent CARRERE se proposent de préparer un dossier sur
a compétition. Programmer rapidement une réunion avec la SEMVAL, la SEMVALLOIRE, les
offices du tourisme et les Shappers. Un concert avec TTF pourrait clôturer la journée.

Salon du Freestyle
Sur le front de neige de 1800 sur une ou deux journées
Accueil d'exposants : marques essai de matos
Animation du front de neige défilé de mode fringue
Big Air démonstration
Ciné en plein air : court métrage Freestyle
Concert et repas
Le principe est à développer
Premier budget prévisionnel

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
Licences encadrement
Participation big air bag
TOTAL

prix

par adh
21 930 €
600 €
200 €
1 000 €
1 200 €
600 €
0€
300 €
920 €
0€
5 000 €
31 750 €

877,20 €
24,00 €
8,00 €
40,00 €
48,00 €
24,00 €
0,00 €
12,00 €
36,80 €
0,00 €
200,00 €
1 270,00 €

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

prix

par adh
9 500 €
13 000 €
7 500 €
1 750 €
31 750 €

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

