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Assemblée Générale Ski Club Saint Lupicin      

         
 
 

Le 30 Octobre 2021 à 18h00   -   Salle du Cercle, à Saint-Lupicin 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
 
 
 
 
 

  ORDRE DU JOUR : 
 

➢ Rapport moral 
➢ Bilan financier 
➢ Bilan cours de ski alpin 

➢ Bilan cours de skating 

➢ Bilan sorties ski alpin 

➢ Bilan sorties skating 

➢ Bilan sorties pédestres 

➢ Bilan fête du ski 
➢ Point communication 

➢ Renouvellement tiers sortant, candidatures ouvertes 

➢ Question diverses 

➢ 50 ans du Club 

 
 
 
Un apéritif sera offert par le club après l'assemblée générale. 
 
Venez nombreux, nous comptons sur la participation de tous les adhérents. 
 
Vous pourrez nous remettre les différents formulaires à la fin de l’assemblée : inscription, 
assurance, certificats médicaux, droit à l’image, cours de ski alpin, fond & badge. (Les commandes 
de Badges se font à part). 
 
 
Nous vous souhaitons une très bonne saison. 
 
 
 
 
Le président  
Romain Grossiord 
P. 06 22 29 36 21 
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MANIFESTATIONS DE LA SAISON : 2021/ 2022  
 
 

03 Décembre 2021  Réunion obligatoire de préparation au cours de ski Alpin, distribution des forfaits et des  
    chasubles 

  
04 Décembre 2021  Cours de Skating le matin à Lajoux (RDV au bar Le Chariot à 9h00) 

 
11 Décembre 2021  Cours de Skating le matin à Lajoux (RDV au bar Le Chariot à 9h00) 

Cours de Ski Alpin à la Serra  (RDV en bas du fil neige à 13h00) (casque obligatoire) 
 
18 Décembre 2021  Cours de Skating le matin à Lajoux (RDV au bar Le Chariot à 9h00) 

Cours de Ski Alpin à la Serra  (RDV en bas du fil neige à 13h00) (casque obligatoire) 
 
08 & 09 Janvier 2022  Week-end Ski Alpin à Avoriaz (départ le samedi matin) 

 
15 Janvier 2022  Cours de Skating le matin à Lajoux (RDV au bar Le Chariot à 9h00) 

Cours de Ski Alpin à la Serra  (RDV en bas du fil neige à 13h00) (casque obligatoire) 
 
22 Janvier 2022  Cours de Skating tout niveau le matin à Lajoux (RDV au bar Le Chariot à 9h00) 

Cours de Ski Alpin à la Serra  (RDV en bas du fil neige à 13h00) (casque obligatoire) 
 
23 Janvier 2022  Cours de ski alpin à la Serra (date de repli en cas de cours annulé) 
 
29 Janvier 2022  Cours de Skating le matin à Lajoux (RDV au bar Le Chariot à 9h00) 

Cours de ski alpin à la Serra (RDV en bas du fil neige à 13h00) (casque obligatoire) 
   

30 janvier 2022  Cours de Ski Alpin à la Serra (date de repli en cas de cours annulé) 
 
05 & 06 Février 2022  Week-end Ski Alpin à La Clusaz (départ le vendredi 01/02 soir) 
 
12 Février 2022  Cours de skating le matin à Lajoux (RDV AU BAR Le Chariot à 9h00) (date de repli) 
     Cours de ski alpin à la Serra (RDV en bas du fil neige à 13h00) (casque obligatoire) 
 
18 février 2022  Sortie ski en nocturne (lieu à définir) 
 
19 Février 2022   Cours de ski alpin à la Serra (RDV en bas du fil neige à 13h00) (casque obligatoire) 
 
26 Février 2022  Boitathlon et soirée remise des médailles 
 
05 Mars 2022   Journée dans les Alpes aux Contamines (les jeunes des cours seront encadrés) 

 
12 & 13 Mars 2022  Week-end Ski Alpin à La Plagne & Méribel (départ le Vendredi 13/03 au soir) 
 
02 et 03 Avril 2022  Week-end Ski Alpin à Val Thorens (départ le Vendredi 01/04 soir) 
 
30 avril et 01 Mai 2022 Week-end Ski Alpin à Tignes & Val d’Isère (départ le jeudi 29/04 au soir) 
 
03 Juillet 2022   Journée Vadrouille (lieu à définir) 
 
29 Octobre 2022  Assemblée générale : Bilan Saison 2021/2022 (lieu à confirmer) 
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INSCRIPTIONS 
 
- Le 31/10/2021 lors de l’assemblée générale 
 
- Le 06/11/2021, une permanence sera assurée de 17h00 à 18h30 à la Salle du Tram à Saint-Lupicin.  
 
- Après ces dates, par courrier, chez Nelly CHICHOUX, 2 rue du marché, 39170 Saint-Lupicin. 
 
 

IMPERATIF et OBLIGATOIRE 
 

✓ L'inscription et l'assurance au club sont obligatoires pour toutes les manifestations du club. 
 

✓ Pour les personnes ayant déjà une licence dans un autre club, veuillez nous adresser une 
photocopie de cette licence (saison en cours de validité 2021/2022). 

 
✓ Les inscriptions au club ne seront effectives que lorsque les dossiers en notre possession seront 

complets : 
- fiche d’inscription au club avec assurance (licence) au choix (FFS ou ANCEF) 
- assurance (+ licence)  
- certificat médical ou questionnaire de santé rempli et signé (voir document ci-joint) obligatoire 
si choix d’assurance FFS. 
- réglement. 

 
✓ Chaque adhérent devra s’assurer que son inscription a bien été prise en compte, et devra être 

en possession de son assurance (carte neige, carte ANCEF, ou n° de carte) avant de participer 
à un cours ou à une sortie du Club. 

 
✓ Pour une question d’organisation, les inscriptions pour les cours seront acceptées au plus tard 

une semaine avant le cours. 

 
 

SORTIES PEDESTRE A LA JOURNÉE ou SORTIE SKATING ou SORTIE SKI 

ALPIN 
 
« Aucune sortie ne peut être faite sans l'inscription et le réglement au club, l'assurance et le certificat médical ou 
questionnaire de santé rempli et signé» 
 
Les rappels des sorties et les feuilles pour les inscriptions vous parviendront au fur et à mesure. 
Les arrhes sont obligatoires et sont encaissées par le club en cas de désistement (sauf certificat médical). 
Le demi tarif ne s'applique qu'aux mineurs de moins de 16 ans (né après 2002) et uniquement s'ils sont accompagnés 
d'un des deux parents (père ou mère) lors de la sortie. 
Les mineurs doivent obligatoirement être sous la responsabilité d'un adulte (désigné lors de l'inscription à la sortie). 
RAPPEL : La carte UCSA est obligatoire, vous devez l’avoir sur vous à chaque sortie ski alpin que vous faites pendant 
l’hiver. 
 
 
ATTENTION :  
- Les réponses aux inscriptions continueront à se faire par courrier UNIQUEMENT (avec l’envoi de chèques d’arrhes).  
 - Les arrhes ne sont pas remboursables.  
- Suite aux difficultés rencontrées concernant leur remboursement, les chèques ANCV ne sont plus acceptés 
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 COURS de SKATING  
 
« Aucun cours ne sera dispensé sans l'inscription et le règlement au club, l'assurance FFS, le certificat médical » 
 
Les cours de Skating sont dispensés par les moniteurs de l'E.S.F. et par les initiateurs bénévoles du club. Ils auront lieu 
le samedi matin à Lajoux de 9h30 à 11h30/12h (rendez-vous au bar le Chariot à Lajoux à 9h00). 
 
Cette année encore, le ski club propose des cours à la séance. Ils offrent la possibilité de découvrir et d’appréhender le 
skating et d’acquérir ou d’améliorer une certaine technique, selon le niveau de chacun. 
Pour les cours à la séance, merci de confirmer votre présence avant le jeudi midi précédent le cours, de plus il est 
rappelé que même pour les cours à la séance, la carte neige fond est obligatoire ! 

 
 

NOUVEAU  COURS de CLASSIQUE 
 
« Aucun cours ne sera dispensé sans l'inscription et le règlement au club, l'assurance FFS, le certificat médical » 
 
Cette année, le ski club propose en partenariat avec HAUT JURA SKI des cours de classique à la séance au tarif de 
10€ la séance. Ils offrent la possibilité aux membres licenciés du ski club de découvrir et d’appréhender la technique 
classique et d’acquérir ou d’améliorer son niveau. 
Ces cours seront dispensés en semaine, le soir sur la piste éclairée de Lamoura par Haut Jura Ski. 
 
Plus d’infos seront a venir lorsque HJS aura fait son assemblée générale courant novembre. 
 
Il est rappelé que même pour les cours à la séance, la carte neige fond est obligatoire ! 
 

 

 

 

COURS de SKI ALPIN 
 
« Aucune sortie ne peut être faite sans l'inscription et le réglement au club, l'assurance et le certificat médical ou 
questionnaire de santé rempli et signé» 
 
- Les cours de Ski Alpin sont dispensés par les moniteurs de l'E.S.F. et par les initiateurs bénévoles du club. 
- Ils auront lieu le samedi après-midi de 13h30 à 16h30. Le RDV est fixé à 13h00 aux pieds des pistes de la Serra avec 
le forfait validé. 
- Les groupes de niveau seront établis avec les moniteurs : 1h30 avec les moniteurs de l’E.S.F & 1h30 avec les 
initiateurs bénévoles du club. Le passage des Etoiles se fera lors du dernier cours de la saison. 
- Maintien du groupe « Etoile + » (étoile d’or et de bronze) pour les moins de 16 ans (! sous réserve d’un effectif 
minimum de 6 enfants) 
Cette année, retour du groupe EVASION, encadré par des initiateurs, sous forme de « ski libre » de 13h30 à 
16h30. La carte neige est obligatoire, et les jeunes de cette section devront avoir le niveau 3ème étoile minimum. 
- Le port du casque est obligatoire durant les cours 
- La chasuble de votre enfant (ou adulte) vous sera remise en même temps que les 7 forfaits lors de la réunion 
obligatoire qui aura lieu le 03 décembre à 18h30 Salle du Tram. Les forfaits seront à apporter à chaque cours et à 
présenter directement aux caisses pour validation. 
- Un chèque de caution de 16 € est demandé pour le prêt de la chasuble. Il ne sera pas encaissé et vous sera remis 
au moment de la restitution de la chasuble (lors du dernier cours). Merci donc de faire un chèque à part au moment 
de l’inscription. 
- Au moment de l’inscription, merci de bien préciser le niveau acquis par l’enfant l’année précédente. 
- Afin de former des groupes raisonnables et continuer à dispenser des cours de qualité, les inscriptions seront limitées 
aux 56 premiers inscrits. 
 
En cas d’enneigement insuffisant, les cours seront reportés : l’information sera donnée sur le site internet du club au 
plus-tard le samedi matin à 10h!  
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FORFAITS SKI ALPIN  
 

Tarifs : Adultes : 18,20 € la demi-journée (pour les + de 16 ans : nés en 2005 ou avant) 

      Enfants : 13,70 € la demi-journée (pour les - de 16 ans né en 2006 ou après) 
Pour un enfant de moins de 5 ans (né après 2016) un forfait annuel gratuit peut être retiré aux caisses de la Serra avec 
livret de famille, photo d’identité et carte d'identité. 
Les forfaits tarifs club (en vente au bureau de tabac “Les Bouquins” à Saint-Lupicin) ne sont vendus qu'aux personnes 
inscrites et/ou assurées au club. Un parent licencié et inscrit au club ne peut pas acheter de forfaits pour un de ses 
enfants si ce dernier est pas aussi inscrit au club et assuré. 
 
ATTENTION : - Les forfaits ne sont pas remboursables. 
Si vous prenez vos forfaits de votre côté (avec un pass annuel par exemple), merci de le préciser à Nelly au moment 
de l’inscription et à Romain. 
 
 
 

COMMUNICATION  
 
email : pontarollo.david@hotmail.fr 
 
Site internet du club : www.skiclubsaintlupicin.com 
Il est à consulter régulièrement (mise à jour des dates, informations nouvelles, rubriques, photos…) 
 
Venez aussi nous visiter sur Facebook et poster vos commentaires. 
 

Communication des informations et rappel des sorties : par email skiclubsaintlupicin@gmail.com  
 
NOUVEAU : si vous aimez faire un tour en ski, raquettes, vélo… de temps en temps, et que vous aimeriez 
parfois ne pas y aller seul, nous vous proposons de rejoindre le groupe WhatsApp du club. Chacun pourra 
échanger, se donner un point de départ… Merci de cocher la case sur la feuille d’inscription si cela vous 
intéresse (ce groupe concerne des activités individuelles hors ski-club). 
 
 
 

FORFAITS INDIVIDUELS USCA  
 

Pour bénéficier d'un forfait USCA, vous devez avoir une carte USCA complétée, elle vous sera distribuée lors lors de 
votre 1ère sortie alpine. Sinon, vous pouvez l'acheter au bureau de tabac « Les Bouquins » à Saint-Lupicin. 

 
Tous les participants aux sorties devront s'en acquitter : prix 4,50 € (une carte individuelle par saison). 
Vous pouvez recharger vos cartes sur le site de l'Usca avant vos sorties ski individuelles ou aux caisses de la station 
(la carte USCA à une puce interne) 
Lors des sorties groupes, un forfait séparé vous sera distribué ; votre carte ne servira que de justificatif 
d'appartenance à L'USCA en cas de contrôle.  
La carte est obligatoire, vous devez l’avoir sur-vous A CHAQUE SORTIE. 
Il n'y a plus de photo d'identité sur la carte USCA. 
 

 

BENEVOLES  INITIATEURS ou ENCADRANTS du CLUB (skating ou alpin) 
 
Ils doivent être licenciés à la Fédération Française de Ski pour pouvoir encadrer des jeunes. 
La différence de prix entre la carte neige FFS ou Ancef et la licence est prise en charge par le club. En contre partie, 
les bénévoles « initiateurs » et « encadrants » s'engagent à assurer un maximum de cours. (Dans le cas contraire le 
paiement intégral de la licence est due au club). 
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BADGES NORDIQUES 
 
Nous offrons la possibilité aux skieurs de fond de commander des badges nordiques : 
- La commande de badge se fait au moment de l’inscription au club, ou directement auprès de Jean Philippe Gay, 
- Le règlement se fait avec un chèque à part (chèque à l'ordre du ski club de Saint-Lupicin) 
- Nous précisons à nouveau cette année que cet aspect de “chèque à part” est primordial, et que les commandes ne 

seront pas prises en compte en cas de non-respect de cette règle. 
- Les badges seront ensuite à retirer au bureau de tabac « Les Bouquins » à Saint Lupicin. 
 
 
Tarifs : 
 
MASSIFS JURASSIENS adulte : 90 € 
MASSIFS JURASSIENS enfant (de 6 à 15 ans révolus) : 38 € 
LES HAUTES COMBES : 67 € 
LES HAUTES COMBES enfant (de 6 à 15 ans révolus) : 26 € 
     

  

→ ATTENTION : commandes avant le 12/11/2021 

 

 

 

 

ASSURANCES 

 
 
ASSURANCES : Les tarifs F.F.S. ou ANCEF sont indiquées sur les feuilles d’inscriptions jointes (2 feuilles). 

IMPORTANT : 
Il est obligatoire de souscrire une assurance à la Fédération Française de Ski pour tous les cours. (Enfants ou 

adultes – Ski Alpin ou Skating) 

- Votre assurance prend effet le jour ou vous l’avez en votre possession et non le jour de votre demande. 
- Une carte neige F.F.Ski de fond/skating n’est pas valable pour une sortie de Ski alpin. 
- Le port du casque est obligatoire pour les cours de ski Alpin. 
- Le tarif « famille » comprend : le père et/ou la mère avec les enfants (voir année de naissance ci-dessous) 

 
Années de naissance à considérer pour les cours et assurances des ENFANTS : 
 
ANCEF : moins de 16 ans au jour de souscription 
F.F.S. : Né en 2001 et avant pour les Cartes Neige Loisirs 
F.F.S. : Né en 2005 et après pour les Licences compétiteurs  
COURS :  moins de 16 ans au jour de souscription 
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