Réunion Comité Directeur
vendredi 5 septembre 2014
Compte rendu

Présents : Florent Cuviller, Laurent Carrère, Sylvain Le Palabe, Béatrice Col, Rémy Carrère,
Benjamin Magne, Axel Le Palabe.
Excusé :
La réunion a lieu à Valmeinier au domicile de Laurent CARRERE
Ouverture de séance : 20h
Ordre du jour :

- budget réalisé 2013/2014
- Organisation des groupes et des entrainements
- prévision des événements et démos hiver
- Point sur les sponsors
- Dossiers de subventions
- Budget prévisionnel
- questions diverses…

Budget réalisé 2013/2014
Béatrice COL trésorière présente un état du budget réalisé de la dernière saison.
Etat des dépenses : 59 136 € état des recettes : 62 306 € balance : 3 169 €
Un bilan réel sera présenté début novembre.
Quelques jeunes n'ont pas tout réglé au club Béatrice doit les relancer.

Organisation des groupes et des entrainements
Prévision des 3 groupes d'entrainement
- Espoir : groupe certainement chargé l'hiver prochain, prévoir les deux entraineurs présents à
chaque entrainement les samedis 11h à 13h30
A voir séance supplémentaire le dimanche avec Flo uniquement
- Espoir 2 : Robin, Valentin, Jules, Lucas + 1 ou 2 nouveaux
- groupe élite : Owen, Tom, Gary, Alexis, Rémy, Robin, Axel, Nug, Fabien, Nathan et Victor
- groupe Haut-niveau : 4 jeunes : Axel, Rémy, Alexis et Victor + une partenaire d'entrainement :
Lou.
Rémy demande plus de rencontre entre les Espoir et les élites car il ne connait pas tous les jeunes.
A prévoir :
- organisation d'entrainement alpin afin de se maintenir et d'accéder au BE : le matin de 9h à 12 h
- faire un projet d'entrainement à présenter à l'AG avec nombre et type de séances prévus par
groupe
Prévision des événements et démos hiver
- La coupe de France est programmée au samedi 7 février
- les Galibor sessions le dimanche 15 février
- Nous ne prendrons pas de critérium jeune

Big-air
Un dossier à été proposé à l'OT de Valmeinier (en attente de réponse)
Adrien Degrolé de la Mairie d'Aussois nous a contacté car il a voulu appuyer la demande de
subvention du club mais a essuyé un refus. Un Big-air à été discuté en partenariat avec les
akro2jump. Béatrice est chargée de rentrer en contact avec lui..
Le dossier est à diffuser dans les stations Mauriennaises qui n'on pas d'association Freestyle : La
Norma, Val Frejus ..
Fabrication d'une structure avec Rail afin d'organiser des démos hors saison sur salon ou parking
magasin de sport (structure + trampo avec animations micro)
Cette animation sera offerte à Intermarché pour remerciement de son partenariat financier depuis
3 ans.
Une plaquette animation étudiants est diffusée sur la station de Valmeinier
Ski-cross, visite du park, air-bag sur le front de neige
Point sur les sponsors
Nous perdons 2 partenaires qui ne souhaitent pas renouveler : spar et cap erp
Un nouveau partenaire SAMSE contrat 3 ans jusqu'en 2016
Budget acquis pour 2014/2015 : 10 100 €
Budget espéré 14 000 €
Le dossier partenariat 2015 est en cours de diffusion mais sans retour pour l'instant
Il nous faut relancer le mécénat pour la saison qui a rapporté plus de 13.000 € en 2014
Dossiers de subventions
Faire les dossiers dès à présent afin de ne pas rater les dates limites
Budget prévisionnels
Les recettes
Le calendrier devrait rapporter 5000 €
Impression 500 expl 100 offerts 500 à vendre.
Laurent a rassemblé les annonces et Axel est chargé d'organiser les ventes et de motiver les troupes
54 annonces payantes soit 4 260 € et 12 annonces gratuites pour les sponsors et mécènes
Frais de fabrication : impression 2 664 € + graphisme Alban 396 € Total 3 060 €
Bénéfice calendrier imprimé : 1 200 €
Il reste 9 annonces à vendre
Laurent propose d'arrêter les calendriers car le travail devient répétitif, pas intéressant et les jeunes
s'épuisent en motivation à la vente.
Il nous faut trouver d'autres idées pour financer le club
Propositions :
- revue Freestyle
Une revue diffusée gratuitement et financée par les annonceurs pourrait rapporter plus de 10 000 €
par an au club - un projet est à l'étude avec peut-être une première édition dès cette saison

- Carte postale
La vente de cartes postales en lots aux commerçants de nos stations pourrait rapporter entre 800 et
1400 €
- tee-shirts et sweets
Vente à prix préférentiel aux jeunes et parents du club
Vente magasin sport 2000
Bénéfice estimé à 900 €
- Les Greens sessions
Fête du Freestyle organisée l'été avec démos, stand jeux, animations divers, buvette, sandwichs et
concert rock ... pourrait rapporter entre 4000 et 6000 € au club.
Mécénat des parents :
pas d'augmentation des cotisations mais incitation des parents qui payent des impôts à verser un don
de 500 € (330 économie d'impôt et 170 € de leur poche) 170 € pour ceux qui ne payent pas d'impôt.
Estimation : 500 € X 15 + 170 € X 10 = 9 200 €
Les dépenses
Il nous faut prévoir au minimum des dépenses équivalentes à 2014 soit environ 60 000 €
- entraineurs : Florent à la saison en salarié et Benji en vacataire
- entrainements physiques, trampo et air bag hors saison
- stages été et automne financés à 50 %
- Minibus
- Déplacement sur les contests
Questions diverses…
- Sponsoring financier sur des jeunes : en cas de partenariat financier avec un des riders du club il
est proposé de fixer un retour sur la structure qui les a formés.
Les jeunes concernés devront reverser 10 % de leurs gains au club dans la limite de 10 000 €.
Proposition de barème voté en AG et qui sera inscrit dans le règlement intérieur du club.
- les jeunes sont formés et courent pour les stations de Valmeinier et Valloire Il faut rapatrier les
licences à Valmeinier afin que les jeunes courent sous le nom de la station.
- Les jeunes ne peuvent pas avoir un partenariat avec une autre station (autocollant casque)
inscrit dans règlement intérieur.

Ces modifications seront ajoutées dans la chartre et le règlement intérieur et soumis au vote lors
de la prochaine assemblée générale
Il a été discuté du cas d'Alexis Prieur. Etant en partenariat avec le comité, les entrainements seront
facturés environ 6000 €. Le comité directeur souhaite rencontrer Alexis et ses parents afin de
mesurer les motivations et leur implication dans la vie du club. Une décision sera prise ensuite sur
la prise en charge ou non de cette somme.
- Pack ski Rossignol - 8 jeunes en ont profité
La séance est levée à 23 h
Le président
Laurent CARRERE

