Compte Rendu
Réunion de la Commission
Alpine aux MARAIS

Jeudi 21 Août 2014
Membres présents réunion : Mesdames BONNEFOY Catherine, DUVERGT Christine,
GAUTHIER Valérie, Messieurs GAUTHIER Jean Louis, ROUSSEAUX Jacky, GAMBA Philippe,
BORLET Patrice, BENOIT-GUYOD Rémy, CRETIN Marc, HERBILLON Johan
Membres Excusés : Monsieur STRIBY Marcel
Membres Absents : Messieurs GRANDCLEMENT Yves et GABRY Didier

Présentation du Nouvel Entraîneur : Johan HERBILLON, a signé un contrat pour 3 ans. Il est en
fin de formation pour son D.E., il lui reste 2 modules de 2 semaines. Si tout va bien, il devrait
avoir son diplôme pour la fin de saison prochaine. Son contrat commence le 1er septembre il
souhaite faire des entrainements physique d’été et d’automne les samedis de 9h à 12h, voir les
mercredis après-midi. Il nous a informé qu’il devait subir une petite intervention chirurgicale le
15 septembre, c’est pourquoi il ne pourra pas être présent sur le stage ski prévu du 13 au 16
septembre.
Organisation, Calendrier des Stages d’Automne : Nous avons essayé de faire les stages du CD,
en même temps que ceux du CR, comme cela Johan aura Mathieu son maitre de stage sur les
lieux d’entrainements.
Du 28/08 au 31/08 Saas-Fée (Si possibilité d’hébergement) et entraineur (Equipe 1)
Du 19/09 au 24/09 Saas-Fée (en attente réponse Laurent Mandrillon pour l’encadrement)
Du 04/10 au 08/10 Lieu à définir
Du 18/10 au 25/10 Kaunertal si possible
Du 08/11 au 12/11 Tignes
Du 21/11 au 23/11 Tignes
Reste à définir Groupe partant, si un parent est OK pour conduire un des bus possibilité de faire
partir les 2 équipes, sinon alternance des groupes
Composition équipes
Equipe 1

Equipe 2
Noé CHANUSSOT
Jeanne CRETIN
Justin BOURAUX
Salomé DUBOIS
Louise MEUNIER
Pauline LACROIX
Louise BERTHET
Emile COLLE
Remplaçants :
Tom LACROIX
Max ARBEZ

Manon TALLANT
Jules MERMET HUSSON
Théo ROCHET
Axel GAUTHIER
Léon RIAUTE
Emma GARNIER CHEVASSUS
Lucie NABOT
Tom MICHAUD
Remplaçants :
Charlie REILLER
Tanguy BAILLY-BAZIN
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Compte Rendu
Convention avec les nouveaux sélectionnés : Un contrat moral a été approuvé et devra être signé
par les parents et les enfants du comité départemental

Cotisation à définir pour les clubs : Une cotisation
départemental va être demandé a chaque participant

de 200€ pour adhésion au comité

Questions diverses : Quelques postes restent à pourvoir au sein de la commission, comme la
réalisation de la Plaquette Récompenses Trophée Jura, Recherche de lots pour la Coupe du Jura,
Responsable Loto et /ou actions diverses.
Catherine Bonnefoy a fait remarquer qu’un poussin avait été sélectionné par erreur, c’est
pourquoi nous avons décidé à l’unanimité de retirer Tom Arbez de la sélection des remplaçants.
Une réunion avec les parents et les enfants sélectionnés sera organisée le :
Vendredi 5 septembre à 19h30 à la salle du centre sportif aux Rousses.

22h30
La séance est levée à :
Date de la prochaine réunion :
Vendredi 5 septembre 19h30 à l’Omnibus
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