Réunion Comité Directeur
Vendredi 20 septembre 2013
Compte rendu

Présents : Florent Cuviller, Laurent et Rémy Carrère, Sylvain Le Palabe, Béatrice Col, Benjamin
Magne
Excusés :
Absents :
La réunion a lieu à Valmeinier chez Laurent Carrere.
Ouverture de séance : 20h00
Ordre du jour :
- Calendrier
- Forum des associations.
- Entrainement automne
- Stages Saas Fee
- Haut Niveau
- Statuts des entraineurs
- Point sponsors
- Subventions publiques
- Budget prévisionnel
- Affiliation du club à la FFS.
- Date Assemblée générale
- Greens sessions
- Questions diverses.
Calendrier.
700 calendriers sont sous presse. Il sera livré le 30 septembre nous pourrons commencer à le vendre
forum des associations le 5 octobre.
Alban à réalisé la maquette pour un cout de 385 €.
Les jeunes bénéficieront d'un pourcentage sur les ventes qu'ils pourront dépenser en stage ou autre
avec le club.
20 % soit 2 € par vente
Comme l’année dernière, il y a 2 dépôts, l’un chez Sylvain à Villarodin Bourget, l’autre chez Laurent à
Valmeinier.
Chaque jeune se verra distribuer 20 calendriers ou plus pour les bons vendeurs, la date butoir de
retour (argent et calendrier en bon état) est fixé au 15 janvier 2014, tout calendrier non vendu doit être
restitué en même temps que la recette de la tournée.
Laurent et Sylvain sont chargés du bon déroulement, distribution, comptabilité, organisation des
tournée (marché, boulangerie, ville par secteur).
Budget réalisé :
Recettes : 71 annonces pour un total de 4478 €
Dépenses : Alban 385 € + imprimerie 2774 € = 3159 € soit un bénéfice de 1 318 € sur la fabrication.
Forum des Associations
Il se déroulera à St Michel le samedi 5 octobre.
Stand avec expo photos et vidéo + démo trampoline ;
Il faudrait avoir une structure pour faire des démos dans les salons.
Appel au bricoleur soudeur pour la fabrication d'une miniramp avec box à l'arrivée.
Entrainement automne
Il a été décidé d'un planning d'entrainement pour cet automne
4 Séances trampo
8 jours de ski : 1 we 2 jours
2 stages Saas fee (groupe élite uniquement ou en devenir saison2013/2014 avec accord des
entraineurs)

Journées sur big air bag la Clusaz
1 we interclub Mauriennais le 28/29 septembre 2013
Voir planning en annexe
Stage saas fee
Deux stages programmés pendant les vacances de la Toussaint, du 19/23 et du 26/29 Septembre
Benji sera l’entraineur responsable du groupe Galibier Thabor, Flo entraine le groupe comité.
A ce jour 6 sont inscrits il reste donc des place et il faut relancer les inscriptions.

Stage du 19 au 23 octobre
Garry (en cours)
Adam (encours à confirmé)
Alexie (confirmé)

Du 26 au 29 octobre
Garry (en cours)
Nathan (confirmé)
Adam (confirmé)
Alexis (confirmé)

Haut Niveau
Le club se doit de financer le haut niveau. 2 jeunes cette année Axel en pôle espoir Comité et Rémy
en partenaire d'entrainement.
Proposition de tarif pour les jeunes officiels et partenaire d'entrainement
Proposition : 1000 € à la charge des familles.
L'ensemble des factures du comité sera réglée par le club.
Le statut de partenaire d’entrainement une fois validé par le comité de Savoie et son financement est
soumis à la validation initiale des entraineurs pour le coté sportif, des membres du comité Directeur du
Club pour le coté budget et ce pour une durée de un an.
Le club doit entrainer ces deux jeunes tout l’hiver de Noel à pâques (2 semaines avant).
Des jeunes SHN dans les lycées n’ont pas d’entraineurs fixes pendant les mois libérés, Laurent
propose de mutualiser l’entrainement à 4 autres sportifs contre amortissement du club
d’appartenance.
Un document est proposé et sera diffusé aux clubs et au lycée d’accueil ainsi qu’au responsable
Freestyle du Comité.

Statut des entraineurs
Florent Cuvillier signe un CDD avec le club cet hiver. Il pourra pleinement se consacrer à la gestion de
nos sportifs, conseiller Benjamin Magne dans un modèle de progression des espoirs.
Il a en charge la gestion des plannings et la mise à jour sur internet.
Sylvain Le Palabe est chargé de contrôler la bonne gestion du planning et intervient au besoin
directement sur le site.
Il est demandé une grande rigueur et pertinence des infos sur le planning. Toutes les infos
nécessaires au déplacement, horaires, point de transit, retour prévu devront y apparaitre.
Benjamin restera avec l'ESF, il s’occupe principalement des espoirs et agit ponctuellement sur le
groupe Elite. Il prévoit une formation Freestyle par le syndicat des moniteurs en entrée de saison.
Nous prévoyons un seul stage de 6 jours cette saison par quinzaine de vacances scolaires (noël et
février) pour le groupe espoir.
Un tableau de présence des deux groupes devra être tenu à jour par les entraineurs.
Point sponsor
13 000 € à ce jour (voir tableau ci-joint)
Ca fait court il faut reprendre les recherches…
Mécénat : chacun doit motiver ses relation pour du mécénat d'entreprise ou de particulier
Proposition d'une page "faire un don" sur le site avec règlement CB
Budget recherché 8000 €
Budget prévisionnel
Il a été fixé à 62 000 € pour la saison 2013/2014 - le détail sera communiqué lors de l'assemblée
générale.

Subventions publiques
Attention aux dates limites
St jean : 15 novembre
Sylvain Le Palabe est en charge de lister les sources de financement public et la limite des dates de
dépôt de dossier.
Affiliation du club
Laurent à fait un courrier au comité début juillet. La FFS à mis notre demande en débat lors de son
comité directeur du 10 octobre prochain.
Nous attendons avec espoir un retour positif, le cas similaire de Vars ayant été déjà résolu.
Nous attendons le feu vert avant de lancer les nouvelles licences indispensables avant le stage de
Saas Fee.
Date Assemblée Générale
Elle aura lieu le 22 novembre 2013
Green sessions
Une grande fête du Freestyle est en projet.
Le lieu : à coté d’un lac dans la vallée avec de l’espace, de l’accessibilité engin, de la hauteur d’eau
suffisante (+ 2metres) pour recevoir des sauts.
Activité proposés : trampo/slike line/ big air bag et saut en ski dans l’eau suivi d’un concert
Vente bien sur de sandwich et boisson
Question diverses
Il est envisagé d’effectuer les journées tests à la fin de saison afin de permettre aux jeunes désireux
de pratiquer ce sport d’adhérer dés septembre au club.

.
La séance est levée à minuit.
Le secrétaire
Sylvain LE PALABE

