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Voir la version en ligne

N° 304 - 14 juillet 2015

Le Schuss Valentinois vous souhaite un bon été.

Mot de la fin (de saison)
La saison a mis du temps à trouver ses marques : Bien peu de neige du
27 au 31 décembre!
Puis il a fallu attendre la mi-janvier pour que la neige daigne recouvrir les
pentes de nos stations préférées, en commençant par le Collet d’Allevard
bien sûr.
Bilan globalement positif pour les différentes sections :
La "Pépinière Blanche" a pu débuter ses sorties à Corrençon dès le 10
janvier avec 58 apprentis skieurs et confirmés.
Les "Mercredi Blanc", malgré la réforme des rythmes scolaires, n’a pas
sombré : 38 skieurs(ses) ont répondu présents, soit un car par sortie,
complété par un petit groupe de parents.
Bonne saison d’un point de vue sportif pour les autres écoles de ski , Schuss
Team et Compétition, même si le bilan financier l’est un peu moins.
Les "Sorties Loisirs" après une première partie de saison positive, ont eu du
mal à remplir les cars après les vacances de février.
Mais tout cela, vous en avez eu largement écho tout au long de la saison dans
la Trace, qui s’est glissée par tous les temps dans vos b.a.l. !
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Ces bilans seront à nouveau évoqués lors de la prochaine AG du club
courant novembre, à laquelle vous serez conviés dès la rentrée.
Nous souhaitons vivement remercier tous les membres du comité
directeur et bon nombre d’adhérents pour l’énergie qu’ils ont déployé
tout au long de la saison.
Un club comme le schuss Valentinois ne peut se réaliser sans ses bénévoles.
Pour terminer, j’ajouterais qu’un comité directeur comme celui qui pilote le
club se renouvèle régulièrement. Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues. Alors, n’hésitez pas à vous faire connaître, quel que soit
votre envie d’implication au sein du club.
Bon été à toutes et tous
A la prochaine saison
Didier, Michèle, Alain-Laurent

Agenda...
Réservez déja votre journée!
Marché de la neige: samedi 21 novembre 2015.

Devenir moniteur fédéral ...
Vous aimez le ski, vous voulez transmettre cette passion à des adultes
ou des enfants en devenant moniteur fédéral. C'est possible par le
biais d'une formation spécifique et si vous avez 17 ans révolus.
Pour en savoir plus sur les moniteurs et la formation rendez-vous sur le site du
Schuss Valentinois en cliquant ici
Pour voir les modalités d'inscriptions aux formations, vous pouvez contactez
Gino en cliquant ici
Sophie
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