Réunion Comité Directeur
Mercredi 29 janvier 2014
Compte rendu

Présents : Florent Cuviller, Laurent Carrère, Sylvain Le Palabe, Béatrice Col,
Excusés : Rémy Carrère, Benjamin Magne, Andréa Noguera
La réunion a lieu à Villarodin Bourget, domicile de Sylvain Le Palabe
Ouverture de séance : 18h15
Ordre du jour :
- les compétitions de février
- les comptes du club
- les big airs de la Norma, Valfrejus et Valmeinier.
- Un point sur les entrainements de début de saison.
- questions diverses…

Les compétitions de février
Coupe de France du 9 février
Le snow park est quasi prêt – un juge est passé aujourd’hui
4 riders et 1 coach inscrit pour l’hébergement + 4 chambres pour le comité
Lots : peu de lots trouvés, Laurent propose qu’on les garde pour les Galibors Sessions
Des trophées bois (4 séries de 3) ont été réalisés par le menuisier de Valmeinier 12 trophées X 20 € =
240 €
Des denrées ont été offertes par les commerçants : saucisses, pain, viennoiserie, boissons, gobelet
etc…
Reste à faire le tour des commerçants et à rassembler le tout au chamois pour définir ce qu’il manque.
Bénévoles : 10 adultes, 2 ados et 4 enfants.
Béa n’est pas là, elle sera remplacée par la maman de Valentin
La répartition des taches et horaires sera communiquée par mail, attention de bien relayer les mails
aux amis.
A faire
Demande débit de boisson à mairie de Valloire pour le 9 et 15 février (report possible au 16 pour
galibors sessions si mauvais temps)
Demande forfait : Semval pour le samedi et Sem Valloire pour le dimanche
Samedi : 30 forfaits
Dimanche : 60 riders + 20 coatchs + 7 dirigeants du comité + 10 bénévoles = 97 forfaits
Invitation : 2 contests aux partenaires/ les prévenir de l’accès exclusif en surf ou ski sur le snow park
Samedi : chargement du minibus
Dimanche rendez-vous 7h15 au chamois 8 h départ télécabine matos déchargé
Galibors Sessions
Lots : 1 paire de ski, 3 tee shirts, 2 casques …
Bénévoles : 11 adultes
Affiche maquette à valider, titre en blanc.

Les comptes du club
22 000 € en solde à ce jour
Salaires Flo : 23 000 €
Benji : 2 400 €
Course et hébergement 2000 €
Location minibus 1500 €
Divers 1000 €
Total : 29 900€
Recette a percevoir
Subventions : 5000 €
Evènements : 2000 €
Tombola 600 €
Total : 7600 €
Soit : 30 600 € disponible
On réussira à boucler l’hiver mais stage été et printemps impossible sans autres recettes
Manque 6 300 € mini : 10 000 € confort
SAMSE en négociation avec un parent du club.

Les big airs de la Norma, Valfrejus et Valmeinier
A Valmeinier
Les propositions d’achat de spectacles par l’OT en partenariat avec TTF ont échoués.
L’association TTF est l’organisateur des Big air sur le front de neige de Valmeinier.
Nous serons présents avec l’entraineur sur les deux big airs des vacances de Février le 4 Mars et 11
Mars 2014.
Laurent fait une proposition de big air pour les 40 ans de Valmeinier.
La Norma
Elle aura lieu le 27 février pour la com/com de Terra Modana
Possibilités de deux autres dates si association des commerçants et OT nous sollicite dans les
suivantes( 3/6/10 mars)

Val Fréjus
Convention en cours avec la mairie de Modane, date le samedi 22 mars, spectacle acheté et repas
offert aux accompagnateurs et freestyleurs pour les 30 ans de la station.
Rdv à prendre sur le front de neige avec Flo et le directeur de pistes pour préparer le big air.

Point sur les entrainements de début de saison

Plusieurs espoirs sont en transition pour passer en groupe élite.

Questions divers
Une réunion avec le club alpin sera programmée.
La séance est levée 21h30
Le secrétaire
Sylvain LE PALABE

