Aux président(e)s des clubs du Comité du Forez

St Etienne le 19 janvier 2016

Lors de notre dernier comité directeur du 11 janvier, a été évoqué la difficulté grandissante pour nos
clubs de pouvoir remplir les bus en direction des diverses stations de ski.
Les clubs ont alors évoqué la volonté de pouvoir « mutualiser» les sorties en cars. Et ce, dans un but
de réduction des coûts.
Fort de ces réflexions et de ces volontés de mutualisation, que nous préconisions depuis des années,
il nous semble intéressant de fédérer cette idée
Le comité de ski du Forez propose donc de mettre à disposition sur son site l’ensemble des sorties
organisées par les clubs qui nous seront communiquées.
Chaque club, s’il le désire, pourra indiquer au secrétariat du comité la date de la sortie et surtout le
nombre de place encore disponible dans le bus.
Notre secrétariat mettra immédiatement en ligne toutes ces informations. Charge après aux clubs de
s’organiser entre eux et de se mettre en contact.
Les informations devront être transmises à notre secrétariat au plus tard le jeudi qui précède la
sortie à 11h30 à l’aide du formulaire ci-joint.
Un adhérent ne pourra contacter seul un club. S’il souhaite participer à une sortie organisée par un
autre club, il devra faire la démarche auprès des responsables de sa propre structure.
Seuls les responsables pourront inscrire leurs adhérents aux sorties.
Il va de soi aussi, que ces journées ne concernent que les personnes bénéficiant d’un titre
fédéral.

Nous avons décidé d’appeler ce nouveau service « Bla bla ski », il sera dorénavant disponible sur
le site du comité :
http://www.comiteskiforez.fr/page/detail/810
En espérant que cette nouvelle rubrique répondra à vos attentes, notre secrétariat est à votre
disposition pour vous renseigner.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou besoin d’informations.
Sportivement,

Le Secrétaire
Christophe Mathieu

