
Procès-verbal de réunion du bureau du 26/02/17 
 

 

Les louveteaux du Queyras 

La ville 05350 Arvieux 

 

 

Le 26/02/17, à 18h30, les membres du bureau de l'association Les louveteaux du 

Queyras se sont réunis au Couronnel 05350 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 

Absents excusés: 

Blanc Audrey, vice-présidente 

Courses pour la fin de saison 2017 : 

 Ski Games, Orcières, U12+U14, 18 et 19 mars 

o On attend environ 5 accompagnateurs. 

o On demande même aux plus jeunes et plus vieux. 

o Karine fait un sms aux familles au plus vite pour les inscriptions. 

 Coq d’Or, Megève, U12+U14, 29 mars au 1er avril 

o Axelle est très certainement en qualification 

o Pour les poussins et les benjamins rien n’est sûr mais les cas limites seront 

défendus. 

o Les louveteaux qui veulent faire la flèche du 02/03 ont encore une chance, 

Karine fait un sms pour savoir qui s’inscrit à cette flèche. 

o Le club se positionne pour défendre les candidats litigieux à la pré-selection. 

 Scara, Val d’Isère, U14+U16, 4 au 7 avril 

o Pas de forfait à payer, il faut se loger.  Pour les glisseurs. 

o Qualifications sur les 2 premiers jours (mardi, mercredi) 

o Il faut proposer l’inscription au plus vite aux parents afin de valider le 

déplacement et trouver une location.  SMS Karine. 

 Finale Coupe d’Argent, Risoul, U12, 9 avril (dimanche) 

 Finale Coupe d’Argent, U14, 11 avril (mardi) 

 Super Finale Coupe d’argent, U12+U14, 12 avril (mercredi) 

 Œufs D’Or, à Sestrière, dates et conditions à voir 

 Milles pattes, Montgenèvre, pas d’enfants du club. 

 Vacances de Pâques du 7 au 23 avril 

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

 

  



Stage de printemps :  

 Kiki propose un stage à ValCenis pour du ski de printemps pour la dernière semaine 

des vacances 

 Céline propose gratuitement l’appartement à Termignon 

 SMS de Karine pas trop tard même si on a l’appartement. 

 On propose aussi aux parents. 
 Forfait à 28€/jours à négocier  Jean-Luc 

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

 

Projets : 

 Pour information, le président du club a fait une proposition à la régie pour un 

aménagement d’un parcours de Boarder Cross sur une nouvelle piste créée sur à 

partir du TK Serres d’Arvieux 

 

Animations été 2017 :  

 Tirage de peluches pour le 10 Août, il faut récupérer des peluches pour le stand. 

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

 

Budget : 

 Le président propose de solder ce que l’association doit à Karine pour les lots de 

tombola.  Karine doit transmettre le solde et la facture. 

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

Mécénat : 

 Don reçu de 200€ de la part de la famille Dendievel qui a passé ses vacances à 

Arvieux et a sympathisé avec les moniteurs et les enfants du club.  Un reçu fiscal a 

été fourni. 

 

 

 

Le président 

Le 26/02/17 

Jean-Luc PELLIGOTTI 

 

 

La secrétaire 

Le 26/02/17 

Karine AYMES 

 

 


