
Procès-verbal de réunion du bureau du 21/12/2016 
 

 

Les louveteaux du Queyras 

Le Beleit 05350 Arvieux 

 

 

Le 21/12/2016, à 17h30, les membres du bureau de l'association Les louveteaux du 

Queyras se sont réunis au bureau de l’école de ski d’Arvieux sur convocation de Pelligotti 

Jean-Luc, président de l’association. 

La réunion est présidée par M Pelligotti, Président de l'association. 

 

Présents : 

Pelligotti Jean-Luc, président 

Blanc Audrey, vice-présidente 

Aymes Karine, Secrétaire 

Blanc Delphine, Vice-secrétaire 

Reynier Jean-Marie, Trésorier 

Albert Anna, vice-trésorière 

Repellin Christophe, entraîneur 

 

Prise de fonction du nouveau bureau : 

 Mise à jour des nouveaux statuts => JLP  

 Changement de signatures sur le compte bancaire, nouveaux accès internet => JLP 

 Changement du siège social pour la nouvelle adresse : Le village 05350 Arvieux 

 Le bureau donne pouvoir au président pour l'obtention de la reconnaissance d'utilité 

publique de l'association. 

 Tous les points sont ci-dessus sont votés à l’unanimité. 

 

Présentation du site internet :  

 Acceptation du site gratuit par le bureau 

 Référencement du site auprès des acteurs locaux de l'associatif et du tourisme => 

JLP 

 Fourniture d'un logo : Audrey 

 Tous les points sont ci-dessus sont votés à l’unanimité. 

 

Actions, animations : 

 Proposition de repas au resto "Coté Piste" au bénéfice des Louveteaux, hors-vacances 

=> Audrey. 

 13 juillet : animation, on pourrait faires des pizzas.  Le dire à Christophe avant le 

mois d'Avril. => Audrey 

 Loto pour les enfants : aux Granges pendant les vacances de février. => Karine 

 Repas à emporter : le vendredi soir pour les vacances de février, cibler sur les 

granges.  Salades, Tartiflette.  Après discussion avec coté piste. => Audrey, Karine 

 Crêpes avec l'inter-association : dates à voir. => Audrey 

 Fête de fin de saison : kayak en Ardèche (24-25 juin). => Kiki 

 Tour de France : activités, grillades, concours de boules carré ? 

 Buff : confection de buffs en vente au profit du club. 

 Tous les points sont ci-dessus sont votés à l’unanimité. 

 



Sport :  

 Reconduite des activités d'été. 

 Proposition de saut à ski à Autrans ? => Kiki se renseigne. 

 Reconduite des stages de ski d'été aux 2 Alpes. => Kiki  

 Tous les points sont ci-dessus sont votés à l’unanimité. 

 

Budget prévisionnel 2017 : 

DEPENSES RECETTES 

Achats Cotisations, prestations & sponsors 

Fournitures d'activités (Fart, 

piquets,…) 

3 800,00 € Ventes licences 1 500,00 € 

Services externes Cotisations annuelles  250,00 € 

Carburant 800,00 € Entraînement 3 500,00 € 

Primes d'assurance 350,00 € Animations diverses 6 000,00 € 

Charges locatives 1 camions 2 500,00 € Sponsors 1 000,00 € 

Autres services externes     

Achats licences (15 licenciés) 1 500,00 € Subventions publiques 

Missions et déplacement 1 000,00 € Comcom 2 000,00 € 

Frais de communication (site, 

poste, tél) 

500,00 € Département 2 000,00 € 

Frais de personnel Mairie d'Arvieux 1 700,00 € 

Honoraires entraîneur 7 500,00 €     

TOTAL 17 950,00 € TOTAL 17 950,00 € 

 

 Le bureau vote à l’unanimité le budget prévisionnel 2017. 

Cotisations 2016-2017 : 

 250€ pour les entrainements + 10€ d'adhésion au club, paiement possible en 3 fois. 

 Forfait journalier 30€/enfant + 10€ d'adhésion au club. 

 Pas de forfait semaine... 

 Campagne de récupération des cotisations :  

 Période des vacances de Noël 

 Fiche d'inscription, autorisation de circulation et autorisation d'utilisation de l'image. 

=> JLP 

 Tous les points sont ci-dessus sont votés à l’unanimité. 

 

Mécénat : 

 Contact avec M. Charroppin qui envisage un mécénat de 3000€ par an renouvelable 

sur 4 années.  Réouverture des discussions à l'automne pour l'établissement d'une 

convention. => JLP 

 

Le président 

Le 21/12/2016 

Jean-Luc PELLIGOTTI 

 

 

La secrétaire 

Le 21/12/2016 

Karine AYMES 

 

 


