Fédération Française de Ski
COMITÉ DE SKI ALPES PROVENCE
Mail : csap-ffs@orange.fr
Site :http://ski-alpes-provence.fr

RELEVÉ DE DÉCISIONS N°3
de la réunion du COMITÉ DIRECTEUR
24/07/2018

Étaient présents :
CARLHIAN Jean-Paul
CHRIST David
DECORY Laurent
DYEN Jean-Louis
FAURE-BRAC Maurice
FINE Laurence
ISAMBERT Francis
MONTEILLET Michel
OKROGLIC Dominique
PAGES Lionel
ROSIER Christophe
VIVERET Dominique

Absents et représentés, excusés :
AUSSET Pascal pouvoir à Dominique VIVERET
BARELLE Stéphane pouvoir à David CHRIST
BERARD Murielle
CARRETTA Gilles pouvoir à Jean-Paul CARLHIAN
FOURNILLIER Pierre pouvoir à Laurence FINE
OLSSON-PICARD Nathalie pouvoir à Jean-Louis DYEN
RIBET Noël pouvoir à Christophe ROSIER
RIZZITELLI Nicole
TAUZIAC Bernard pouvoir à Michel MONTEILLET

Absents :
CARTIER Jean-Loup
TCHIKNAVORIAN Nicolas
CONNET Jean-François – Président (CD Ski 13)
DEMOULIN Alain – Président (CD Ski 04)
DESLANDES Gaël - Président (CD Ski 05)
PELISSIER Yves – Président (CD Ski 84)

Invités :
AUBERT Sandrine (CTS ski alpin)
FORT Mathieu (CTS & Directeur CIE Alpes du Sud)
GAJOL Mylène
GONOD Nathalie
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Approbation du PV du 26 juin
Adopté à l’unanimité

Point sportif
Alpin : Sandrine AUBERT
 Point sur les retours de blessures :
 Nathan MAGNAN, retour de blessure (certificat médical, prépa physique, 1 jours de ski
avec Fred, 3 jours prévus avec Charlie BARONI avec des consignes précises de Fred) ; dans
tous les cas, le jeune revient avec un certificat médical d'aptitude à la pratique du ski.
 Lauryn GILLIO-TOS, en soin grâce à Mihai par l'intermédiaire d'un spécialiste à Barcelone.
 Bilan postural de tous les jeunes du CIE par la CTS proposé aux parents. Frais pris en charge par
les parents.
 Mihai, Quentin et François sont OK pour une formation posturale dos au printemps 2019, la CTS
se renseigne pour le coût et les périodes ; demande au CSAP de participer aux frais.
 Référent pour toutes les questions CIE U16: Maurice FAURE-BRAC.

Nordique : Laurence FINE
 Actualité des jeunes en stage.
 Coraline THOMAS-HUGUE blessée : rupture ligaments croisés. Opération prévue à Grenoble.
Saison terminée (et carrière?).

Site internet du CSAP : Nathalie GONOD
 Présentation au vidéoprojecteur du site internet et de la page Facebook.
 Site issu de la plateforme de la FFS jugé très limité par beaucoup de personnes. Jean-Paul
souhaite un supplément d'information pour trouver une autre plateforme plus performante.

Debriefing sur la réunion du lundi 2 juillet 2018 à Marseille : Jean-Paul CARLHIAN
 Rencontre avec Renaud MUSELIER Président de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, son
staff, ses conseillers et représentants.
 Les points abordés :
 La scolarité,
 Le financement,
 Aide aux athlètes,
 Aide aux stations.
 La région entend tenir ses promesses sur tous les points en particulier concernant les
financements.
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Bilan des 2 activités du moment de la Commission Développement Ski Loisirs :
Bernard TAUZIAC
A. Échange par email le 27/06/18 avec Céline SERT-MARC
La Chargée de Mission Développement Ski FFS se propose d’accompagner la commission DSL du
CSAP lors des premières rencontres avec les clubs.
B. Recherche de lieux pour réunions de la Commission DSL
Dans l’objectif de rencontrer le maximum de clubs, nous avons pris contacts (voir email le 04/07/18)
pour rechercher des lieux pour réunions, auprès de :
 Marcel sur Carpentras,
 Béatrice et Olivier sur Ancelle,
 Josy et Charlie sur Gap,
 Maurice sur Briançon,
 Valérie sur Digne,
 Dominique sur Embrun,
 Claude et Serge sur Toulon,
 Nathalie sur Guillestre,
 Marie-Laure et Yves sur Aix.
Seule réponse concrète reçue à ce jour : celle du SCOCE que je remercie ici.
Les clubs sont en « estivage » ce qui pose le problème rencontré également pour les activités de la
Commission Formation des Cadres ; les clubs sont en sommeil entre mai et septembre et tout le monde
va se réveiller en octobre, trop tard pour beaucoup d’actions !
Suggestion : cela ne suffit pas de communiquer par email, je suggère qu’un courrier postal du CSAP
soit transmis a minima à chaque président de club et pourquoi pas à chaque cadre fédéral par club,
pour les informer des besoins de rester en veille et répondre aux actions que les différentes
commissions du CSAP pourraient être amenées à lancer une saison de ski se prépare plusieurs mois à
l'avance.
Par ce courrier postal il serait également judicieux que soit demandé à chaque club de communiquer
le nom d’un correspondant par club, (qui pourrait être autre que le Président), interlocuteur qui serait
le relais des membres du CD du CSAP et ainsi permettrait d’avoir une plus large écoute.
C. Site WEB
Actions menées auprès de Nathalie GONOD et actualisation du site WEB avec les éléments relatifs à
la nouvelle commission DSL ainsi qu’au projet de Rassemblement National des Cadres 2019.
Merci à Nathalie pour sa réactivité et sa valeur ajoutée dans la reformulation de nos textes initiaux.
Rassemblement National des Cadres 2019
De nombreuses consultations ont été lancées depuis juin vers les hébergeurs, les ESF et OT des
stations de MONTGENEVRE, SERRE-CHEVALIER, PUY Saint VINCENT, VARS/RISOUL, les
ORRES
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À ce jour l’hébergeur potentiel de VARS a décliné, de même que les « Villages clubs du soleil » de
MONTGENEVRE sur lequel nous fondions beaucoup d’espoir. Les stations qui manifestent le plus
d’intérêt pour notre rassemblement sont :
 Puy St Vincent : offres hébergement et ESF reçues
 Les ORRES : offres hébergement et ESF reçues, à compléter
 et la station de Serre-Chevalier dont nous sommes en attente de réponses.
Une variante est à l’étude pour un hébergement à CLAVIERE et les activités ski sur
MONTGENEVRE (offre ESF MONTGENEVRE reçue)
Par ailleurs, je profite de cette réunion du CD pour solliciter les membres sur les thèmes suivants :
 est-ce que le Comité à des contacts privilégiés auprès des médias locaux (presse écrite, médias
radio et TV) ?
 si oui pouvez-vous nous communiquer les coordonnées des correspondants du Comité
 à défaut, qui au sein du Comité pourrait assurer l’interface et communiquer avec les contenus
que nous allons préparer périodiquement sur l’évènement ?
 est-ce que le Comité dispose d’un imprimeur privilégié que nous pourrions solliciter pour
réaliser la plaquette d’information du Rassemblement National 2019 ?
 liste des produits régionaux que nous pourrions mettre en valeur et proposer aux participants à
ce RN (exemple travail du bois dans le Queyras, boissons, fromages, charcuteries…) et
coordonnées des contacts à prendre ?
 bien que nous recherchions à répartir toutes les dépenses sur l’ensemble des participants,
l’apport de partenaires serait un plus pour réduire le prix de revient du weekend pour chaque
participant ; quels partenaires locaux ou du Comité pourrions-nous solliciter spécialement pour
cet évènement ?

===*****===
 Laurence propose un vote pour demander à la banque BPAURA une ligne de trésorerie en cas de
besoin avant septembre 2018. Approuvé
 Date fixée de la prochaine réunion du Comité Directeur au mercredi 5 septembre 2018 –18 heure –
Ordre du jour à suivre.
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