
 
NULLETIN INFOS N° 3 – saison 2019/2020Ecole de Ski 
. Deux séances sur neige ont déjà eu lieu sur neige au Pré Poncet. Comme il est de tradition 
au club un bus est spécialement affrété et emmène nos jeunes sur le site. 
 
Important : 

-  JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE - Les Rousses  - DEFILE  cérémonie 
d'ouverture le jeudi 8 Janvier à l'Omnibus à 17h30 : 10 enfants (tenue club) peuvent y 
participer . Georges est dispo pour accompagner et le transport. Inscriptions avant le 
31 Décembre par mail à georges.balanche@orange.fr 

- TRANSJEUNE : mercredi 22 janvier - les Rousses (également cérémonie de clôture 
des JOJ. Si vous n'avez pas coché la case de participation sur le bulletin d'inscription 
de l'Ecole de Ski, MERCI de vous inscrire par mail auprès 
de georges.balanche@orange.fr avant le 31 décembre 

- Pendant ces vacances nous envisageons de faire une journée d'entraînement le 27 
décembre.Vous serez informé par mail, car tout dépend de la disponibilité des enfants 
et de la météo 

TRAVERSEE de la HAUTE JOUX - dimanche 12 janvier                                                         

- Nous faisons un appel général aux parents et adhérents du club pour aider à l'organisation 
de la 44° Traversée (avant / pendant  / après... selon leurs disponibilités et affinités par 
rapport à leurs compétences...)MERCI de vous manifester par mail 
: skiclubplateaunozeroy39@gmail.com avant le  lundi 6 janvier (à cette date nous 
finaliserons l'organigramme lors d'une réunion bureau). 

- le bulletin d'inscription pour la Traversée de la Haute Joux est en ligne sur notre site. Vous 
y trouverez également le bulletin d'inscription sous format pdf 

- Nouveau : Lors de la Traversée de la Haute Joux nous organisons une rando pour petits et 
grands (ski-raquettes). Les inscriptions seront ouvertes sur place de 9h30 à 10h30.                
-En pj nous vous adressons notre flyer sous format pdf er l'affiche sous jpg pour diffusion   

Divers                                                                                                                                                 
- L'assemblée Générale s'est déroulée le 29 Novembre dernier et a été clôturée dans une 
bonne ambiance autour d'une fondue. 

- L'élection du bureau a eu lieu le lundi 16 décembre et il est composé de : Xavier 
BOURGEOIS - président / Thomas AUBERTIN - vice-pdt / Yves ROMANO - trésorier / 
Fabien BOURGEOIS - secrétaire (bienvenue) / Christiane Coudray - secrétaire adjte 
/ Membres : Georges BALANCHE - entraîneur / Florent BEUCHET / Gaëtan MODOUX / 
Loïc VUILLERMET / Nicolas ZINZIUS 

- Les dates de la rencontre franco-allemande (chez nous) du 25 juillet au 1er août 2020            
Nous vous souhaitons un très bon Noël et une excellente nouvelle année. 


