Réunion du CA du 08 novembre
2018
Présents : Rodolphe BOUTON, Anne Laure CAPELLI, Ferréol CANNARD, Carole
DEMARCHI-THOMAS, Aline DELABBÉ, René JOZ-ROLAND, Laurent MARGREITHER,
Kirsten DE STRIKER, Muriel FOURRIER, Benoit LORGE, Céline GROSREY,
Jean-Christophe SAVOIE, Gérard BENOIT-JEANNIN, Maxime AUGÉ Excusés : Maxime
GRENARD, Julien GROS, Cécile JANVIER, Yann GAPIN

Ordre du jour :
1. Installation du CA

a. Élection du bureau et répartition des tâches b. Fonctionnement des
commissions et désignation des responsables c. Partage des différentes
responsabilités au sein du CA 2. Quelques points divers et rapides

Installation du CA
Élection du Bureau
Président Rodolphe B. Vice
Président Laurent M. Secrétaire :
Carole D. Secrétaire adjointe : Anne
Laure C. Trésorier : Julien G.
Trésorier adjoint : Jean-Christophe
S.
Devant l’absence de candidat au poste de président du club, Rodolphe accepte de
poursuivre son action pour 1 année supplémentaire à la tête du club, en insistant sur la
nécessité d’être fortement épaulé par le CA. Carole et Anne-Laure seront épaulées par Aline
pour la partie secrétariat.

Répartition des rôles
Contact presse : Muriel
Matériel HJS :
• Gestion du bus et des Vitabris : Benoit (+ Thomas
GRANDJEAN)
• Chapiteau : Gérard

• Dossards : Aline
• Cabane Chrono : Maxime A. (+ Florent
MILLET) Développement biathlon : Ferréol Site
internet : Kirsten Licences + adhésions : Céline et
Cécile Badges : Aline (+Corinne VINCENT) Relation
maison des associations : équipe secrétariat Relation
Atomic : Laurent et Maxime G. Sponsoring : Maxime
A. Chocolats : Muriel
Muguet : à définir Gestion des tenues : Céline
Inscriptions courses nordique : Jean-Christophe
Inscriptions courses alpin : Christophe
Hernandez

Commissions
• Commission Alpin : Gérard (+Benoit)
• Commission Bellecombes : Kirsten
• Commission Nordique : Maxime G. (+ Laurent et Ferréol)

Divers
Délégué Technique Ski de
Fond :
René J-R attire notre attention sur le fait qu’il réalise sa dernière saison en tant que DT ski de
fond. Il est nécessaire pour que le club puisse organiser des épreuves nationales d’avoir 2 DT
au sein de ses adhérents. Il est donc urgent de lui trouver un remplaçant cette saison pour qu’il
soit opérationnel la saison prochaine (formation à effectuer).

Forfait Stéphane
PONCET
Stéphane est entraineur bénévole ski alpin durant toute la saison. Le CA décide de prendre en
charge son forfait de ski.

Licence Marie
MILLET
Le CA décide de prendre en charge la licence (loisir) de Marie, qui a encadré le stage ski de

fond de la Toussaint.

OPA
La réunion des responsables des commissions d’organisation de l’OPA aura lieu le 21/11 à
20h30 à Lamoura (salle de la Mairie). Le mail d’appel aux bénévoles doit être lancé
rapidement, le doodle d’inscription suivra en temps voulu.

Opération badges
89 badges achetés (4968 € de paiements adhérents) pour un cout de
5023 €.

Point licences
Prévoir assez vite un pointage des licences pour les nordiques.
Contrôle pour les alpins dès la fin de la préiode d'inscription (9
décembre)

