COMITE
D'AUVERGNE DE SKI
www.ski-auvergne.com

P.V. Réunion de Bureau
du 23 janvier 2017

Destinataires :
Membres du bureau
Membres du Comité Directeur
Secrétariat pour mise en ligne sur le site Internet
CTS
Présents :
Barnérias François
Brunet Bernard
Frédéric Echavidre
Lalloz Daniel
Mazet Gérard
Moreau Pierre
Tondeur Guy
Excusés :
Chauvel Catherine
Delpeuch Jean Michel
Sandrin Stéphane

ORDRE DU JOUR
1. PV de la réunion du bureau directeur du 21 décembre 2016
2. Réforme territoriale
3. Mise à jour du site Internet
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Point 1 :

PV de la réunion du bureau directeur du 21 décembre 2016

Les modifications apportées au PV de la réunion de bureau du 21 décembre 2016 sont
validées (Cf. PV en pièce jointe)
Point 2 :

Réforme territoriale

Dans le cadre de la réforme territoriale, le Bureau Directeur souhaite demander à la FFS
le rattachement au Comité d’Auvergne de Ski des trois départements de l’ancienne région
Limousin (Corrèze, Creuse, Haute-Vienne), ainsi que celui des départements du cher et
de l’Indre. Les clubs situés dans ces départements fonctionnent depuis des décennies
avec le Comité d’Auvergne de Ski, et leurs pratiques ont lieux dans les stations
auvergnates, ce qui justifie cette demande.
Point 3 :

Mise à jour du site Internet

Le bureau a fait le constat que le site Internet du Comité n’est pas à jour. Il souhaite
trouver un volontaire pour travailler à la mise à jour.
Daniel Lalloz trouve que le site est trop « vérouillé » : on devrait pouvoir mettre des
informations plus facilement sur le site (à condition que chaque mise à jour puisse être
signée).
Point 4 :

Questions diverses

RAS
Le Secrétaire Général,
François BARNERIAS
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