
 

  
Bulletin INFO AVRIL 2019 

A) tout d'abord merci à tous les bénévoles (licenciés / parents / amis / partenaires...) qui 
nous ont aidés, accompagnés, encouragés, financés lors de toutes nos actions depuis le début 
de la saison (15/10/2018) à ce jour... 

- Stage de la Toussaint au collège (skis roues / skis herbe / marche nordique...) 

  - Stage de Noël (collège et Mouthe sur neige au baby...) 

   - AG de Cuvier 

   - Traversée de la Haute-Joux (déplacée à Mouthe chez Liadet) 

    - Transjeune aux Rousses (co-voiturage) 52 inscrits (45 présents) 

    - Envolée des Moineaux (Chapelle des Bois) 

    - Ecole de ski : 10 séances (transport par car : Cerniébaud / Chalet la Bourre   chez Liadet 
/ Pré Poncet) 

    - Randonnée vacances février (Les Pontets / chalet Gillard) 

    - Stage ski vacs février sur le  site de La Bourre (avec une ambiance super...) Merci aux 
parents qui ont accompagné les éducateurs lors des stages / entraînements / randonnées / 
paraffinage des skis / fondues / etc... et nous vous encourageons à poursuivreainsi car 
l'ambiance créée est positive pour tous, chacun donnant ses idées, notre club n'est pas "une 
garderie" ou une "usine à champions" mais un lieu d'épanouissement moral et physique pour 
nos jeunes qui nous ont apporté beaucoup de satisfactions de par leur comportement et 
motivation.... 

  

B) RETOUR du MATERIEL (prêt ou location) 

 - MERCI de le déposer sous le préau de Georges à Nozeroy : fiche de dépôt sur la 
table,  étiquette sur les skis ou dans chaussures (certaines paires ayant été changés en cours 
de saison). 

  - DERNIER délai 25 avril (car l'inventaire complet de tout nos équipements et locaux du 
club feront l'objet d'une visite du SIVOM de notre Canton début mai) 

  

 

 



C) ORGANISATION  du NOZEROY URBAN TRAIL (flyer ci-joint) : 5 MAI 2019 

Les bénéfices des différentes manifestations (pétanque / assaut des remparts /  Traversée 
Haute-Joux / etc... ) et donc du NUT servent à financer les activités annuelles  pour les 
jeunes du club et achat de matériel (nous avons acheté récemment une 4ème carabine laser) 

L'ORGANIGRAMME du NUT va être réactualisé lors de notre prochaine réunion et vous sera 
communiqué au plus vite : MERCI de nous proposer 1 PERSONNE par famille : le dimanche 5 
mai dans un des créneaux suivant : 

13h / 14h30 : inscription ou mise en place banderoles / arches  

14h30 /15h30 : course enfants : suivi de la course (sécurité) ou arrivée (résultats / 
distribution lots) 

15h30 /17h : courses de minimes à masters. (postes de contrôle / sécurité / 2 traversées de 
routes) 

Si vous n'êtes pas libre le 5 mai, possibilité d'aider le vendredi ou samedi (balisage / mise en 
place de certains obstacles) ou après les courses (rangement 17h30 /18h30) ou le lundi 
(nettoyage paille) 

MERCI également de diffuser les affiches flyers autour de vous et par tous moyens à votre 
dispo (mails /Facebook / etc...) Affiches et flyers disponibles magasin chaussures 
BOURGEOIS et sur demande au 0682206967. 

MERCI à TOUTES et TOUS ... plus nous serons nombreux et plus la fête sera belle et pourra 
évoluer grâce à vos idées... 

  

D) ECHANGE FRANCO ALLEMAND (juillet prochain). 

  - CHRISTIANE responsable du dossier "OBERHOF" vous donnera toutes les informations 
très prochainement. (nous allons en Allemagne). Les dates du 13 au 20 juillet. Un mail sera 
envoyé en fin de semaine. (Si vous voulez des infos à propos de l'échange vous pouvez me 
contacter au 06 87 13 34 86 ou par mail club) 

  - YVES procédera également au remboursement famille (50% participation club soit 90€) 
de  l'échange juillet 2018 (réception des Allemands à Arsure-Arsurette))  

  

 

 

 



E) ACTIVITES de PRINTEMPS : programmation de plusieurs journées de stage vacances 
de Pâques 

Pour nous aider à programmer et avoir un maximum de jeunes dispos et motivés, merci de 
m'envoyer directement par mail (georges.balanche@orange.fr) ou sms (0682206967) vos 
disponibilités parmi les jours suivants : 

- lundi 15 /mardi 16 /jeudi 18 /vendredi 19 

- mercredi 24 / jeudi 25 

- Au programme : début d'initiation au tir à plomb (pour les + grands) 

                           - poursuite initiation tir laser pour les débutants 

                             - initiation et perfectionnement skis roues 

PUIS viendrons les sorties en famille à Malbuisson ou ailleurs. 

POUR LE MOMENT MERCI DE PENSER AU NUT ....ET NOUS APPORTER VOTRE AIDE 
(même psychologique !!!) 

UNE PENSEE FORTE POUR LOUIS VACELET qui a encadré avec son ami Daniel les séances 
de l'école de ski et qui revient mercredi prochain à Cuvier après un séjour à l'hôpital, nous lui 
souhaitons un prompt rétablissement et la reprise prochaine du vélo... 

MERCI  à toutes et tous, bonne reprise des activités printanières. 

Pour le Comité du SCP NOZEROY et les éducateurs 

L'entraîneur/animateur Georges 

 


