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Comité Directeur – 19 Décembre
Présents: Charly, Paul, Childéric, Stéphane, Thomas, Nicolas, Christian, Fabien.
Excusé: Jacques, Guillaume, Mathieu, Raphaël
Invités: Yann
1-Déplacements clubs :
Thomas, Childéric et Charly présentent leurs diverses réflexions.
Il s’avère que tous les systèmes de participations des adhérents aux
déplacements semblent compliqués à mettre en place.
Le choix est donc fait de diminuer le nombre de déplacements pris en charge
afin d’arriver aux économies souhaitées (2/3 des dépenses de déplacement).
SLALOM :
1 course en N1 : Championnat de France élite à Pau du 14 au 19 avril
2 courses en N2 : La plus proche, Cergy (25 mai) et la finale à Yenne (21 juin)
3 courses en N3 : Saint Jean d’Angély (12 avril), Orléans (17 mai) et la finale
à Sablé sur Sarthe (31 mai)
2 courses régionales : Orléans (19 septembre) et Châteauneuf sur Cher (22
novembre)
A noter que cette année 2015, le N3 à la maison qui n’est pas un vrai
déplacement permettra de financer les déplacements sur les régionaux qui le
seront en 2016 par l’augmentation des cotisations.
DESCENTE :
2 courses régionales : Orléans (8 février) et Rigny-Ussé (29 mars)
2 courses nationales : L’allier (2-3 mai) et La plagne (14 juillet)
LOISIR :
Participation club sur la base de 500€ (ce qui correspond généralement à la
sortie du marathon de l’Ardèche)

2-Proposition cotisations 2016 :
Il sera proposé à l’assemblée générale une augmentation de 25€ de la licence soit
140€ par adhérent(ou 130€ pour les habitants des communes de Saint Denis en Val et
Saint Jean de la Ruelle).
La raison de cette augmentation est le financement du socle commun de déplacements
avec accès à tous (courses jeunes et courses/animations régionales)
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3-Prévisionnel 2015 :
Incorporer le N3 au prévisionnel plus salarié de l’été. (vérifier si les 28000€
l’incluent ou pas)
4-Divers :
Envoyer les dates recyclage monitorat aux adhérents
5-Assemblée Générale :
Proposer les t-shirts, polaires et coupe-vent du club aux adhérents lors de
l’assemblée générale.
Suite au problème pour trouver une salle de disponible le 17 janvier et pour essayer
de garder l’alternance Saint-Jean-de-la-Ruelle/Saint-Denis-en-Val, il est décidé de
demander à la Montjoie la salle du gîte de la Montjoie s’il est disponible, ensuite à
Saint Jean de la Ruelle puis à la maison des sports. En dernier recours il peut être
envisagé un report de l’AG
On terminera par la galette comme tous les ans.
Envoyer les invitations dès qu’on aura le lieu et la date définitifs.
Nous avons un membre démissionnaire, nous aurons donc 5 postes à renouveler lors de
l’AG. Nous espérons voir des femmes s’investir à nos côtés.
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