Réunion Comité Directeur
lundi 21 avril 2014
Compte rendu

Présents : Florent Cuviller, Laurent Carrère, Sylvain Le Palabe, Béatrice Col, Rémy Carrère,
Benjamin Magne, Axel Le Palabe.
Excusé : Andréa Noguera
La réunion a lieu à Aussois, domicile de Beatrice Col
Ouverture de séance : 16h
Ordre du jour :
- Bilan de l'hiver
- Demande haut niveau
- Point sur les comptes du club
- Programme printemps-été-automne 2014
- Prévision des évènements 2014/2015
- Recettes 2014/2015
- questions diverses…
Bilan hiver
Le bilan a été discuté et un document sera réalisé pour diffusion auprès des adhérents et des
partenaires.
En résumé
- Pas assez de rencontres entre les groupes espoir et élite qui permettraient de pousser les jeunes
vers le haut.
- beaucoup de jeunes dans le groupe espoir, deux entraineurs devront encadrer ce groupe l'année
prochaine.
- Plus d'explications sur le groupe espoir 2 et ses objectifs : accès à la compétition
- Météo compliquée surtout en début de saison qui a rendu les entrainements difficilse pour les sauts.
- Le Park a bien évolué cette année et la réalisation de préforme prévue cet été devrait améliorer les
réceptions qui "tapent" un peu d'après les riders.
- Fatigue des jeunes en fin de saison qui peut favoriser les blessures. Deux coupures seront
programmées l'hiver prochain : fin janvier et début mars.
- Point et échange entre les entraineurs en milieu de saison non fait cette année, indispensable a
mettre en place l'année prochaine.
- Florent n'a pas effectué toutes les heures prévues. Le solde de 96 heures sera utilisé pour les
entrainements physiques et stages d'été, ainsi qu'a la recherche de partenaires financiers ce
printemps pour la saison prochaine.
Un questionnaire a été diffusé auprès des jeunes et des parents, 18 jeunes et 18 parents l'on
complété, voici ce qu'il en ressort. Le bilan complet est en annexe.
Avis des jeunes
68% des jeunes ont choisi seul de s'inscrire au club et seulement 28% sont encore inscrits dans un
club alpin. Les espoirs veulent plus d'entrainements.
La plupart des jeunes rident pour le plaisir et veulent faire de la compétition s’ils ont le niveau.
1 jeune sur 2 dit s'être fait au moins un peu mal durant la saison.
La majorité des jeunes pense que les entrainements physiques sont importants pour progresser.
Ce qu'ils aiment le plus : la bonne ambiance au club, les potes et les coachs.
Ce qu'ils aiment le moins : rider par mauvais temps

Avis des parents
La majorité recherche de la sécurité et que leur enfant se fasse plaisir.
Si l'adhésion augmentait un parent sur deux réfléchirait et les autres les inscriraient quand même.
67 % sont prêts à donner un coup de main lors des évènements mais n'ont pas envie de s'investir plus
au club. Seulement 5 parents disent s'être réellement impliqué dans la recherche de partenaires.
Ce qu'ils aiment le plus : Le bon esprit entre jeunes et entre parents. La qualité des entrainements et
l'implication des coachs. La communication interne.
Ce qu'ils aiment le moins : pas assez d'entrainements communs entre le groupe espoir et élite. Plus
de prévention montagne.
Demande haut niveau
3 jeunes ont demandé le haut niveau cette année
- Axel LE PALABE demande de maintien
- Rémy CARRERE pour une entrée suite à son partenariat d'entrainement et malgré sa blessure
- Alexis PRIEUR pour une entrée
1 jeune est en cours de réflexion
- Fabien FEUTRIER : quasi dans les critères et remarqué par le comité. La famille se pose des
questions et nous essayons d'y répondre.
Point sur les comptes du club

Béatrice Col trésorière présente un point les comptes du club à ce jour.
Recettes : 49 500 € + 10 000 € restant à encaisser soit 59 500 €
Les principales recettes sont : dons 13 000 € - sponsoring 8 800 € - subventions (estimation) 9 500 €
vente calendriers etc .. 6 800 €
Dépenses : 52 500 €
Solde : 7 000 €
Le solde sera affecté de la façon suivante :
- 1 530 € pour le dossier sponsoring 2015
- 2 000 € pour les stages d'été
- 1500 € pour la location du minibus de DMJ
- 0 € pour les entrainements physiques (solde des heures hiver de Flo)
Le reste sera conservé afin de ne pas commencer la saison 2015 avec les comptes vides.
Programme printemps-été 2014
- 4 séances trampo et 4 séances d'entrainement physique - pour tous
- un barbecue + tournoi sportif avec les parents et le jeunes
Stages
- 1 week-end vélo de route - espoir 2 et élite uniquement
- 1 stage ski en juillet (6 jours à Saas Fee) - espoir 2 et élite uniquement avec participation du club
- Flo doit négocier un tarif club au GFS de Tignes pour les Espoir - sans participation du club
Pour l'automne il est prévu des entrainements trampo et physique, ainsi que des stages pour les
espoirs 2 et élites durant les vacances de la Toussaint.
Prévision des évènements 2014/2015
- Coupe de France
- Critérium jeune
- Galibor Sessions
- Big-airs
- Animations hors saison : démo sur mini-rampe et rail ou air bag a étudier.
Recettes 2014/2015

Pour être confortable le club a besoin d'un budget minimum de 70 000 €
Dépenses idem 2014 + achat d'un minibus
Les pistes étudiées pour les recettes sont :
- augmentation de la cotisation à éviter si on trouve des partenaires et plus de dons
- Incitation des familles à effectuer un don au club pour les personnes qui payent des impôts

Un dossier sponsoring sera réalisé rapidement.
Il mettra en avant nos évènements plutôt que le club qui apparaitra en second plan.
Il sera imprimé en 200 ex et diffusé en pdf.
Budget 1530 € (320 € graphiste, 360 € impression 200 ex, 850 € clés USB)
- recherche d'un gros partenaire marque (responsable Laurent CARRERE)
- design d'un minibus afin qu'il soit acheté par le club
Budget recherché : 25.000 €
Mécénat : campagne auprès des parents et de leur famille avec défiscalisation
Budget recherché : 18.000 €
Subvention : auprès des communes (responsable Sylvain LE PALABE)
Commune : Valmeinier, Valloire, Modane (comcom), Aussois, La Norma ...
Autre : Conseil Général, Région, comcom Galibier ...
Budget recherché : 18.000 €
Tarif adhésion
Il devrait ne pas augmenter si nous trouvons des partenaires et assez de dons de la part des parents
Calendrier
Reconduction d'un calendrier idem 2014
Alban Pernet réalisera la maquette
Questions diverses
- Une réunion avec le club alpin de Valmeinier en vue d'étudier une fusion ou des entrainements
communs à été demandée mais est restée sans réponse
- Les entrainements alpin n'ont pas pu être mis en place cet hiver car il faut les programmer 10
jours avant et ce n'est pas possible car la météo est trop importante. L'avis du comité directeur
reste divisé sur l'utilité de tels entrainements.
- Tenue du club pour 2015 - Le projet serait de négocier des tarifs avec une marque. Les jeunes
pourraient choisir un modèle dans le catalogue et il serait floqué au couleurs du club et du domaine.
- Pack ski Rossignol - un pack "scratch" à prix négocié sera proposé aux familles ce printemps pour
livraison à l'automne.
- il a été discuté de l'embauche d'un emploi aidé sur un CDD d'un ou deux ans, afin de s'occuper
correctement du club ; organisation des évènements, réalisation de films et de photos, recherche
de partenaires et développement du club. Une étude approfondie avec un profil de poste sera
réalisée.
- Sponsoring financier sur des jeunes : Il a été évoqué l'idée qu'en cas de partenariat financier avec
des riders du club il faudrait fixer un retour sur la structure qui les a formés.
Une proposition de barème sera étudiée lors du prochain comité directeur et inscrit dans le
règlement intérieur du club.
La séance est levée 21 h
Le président
Laurent CARRERE

