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Paiement cotisation et licences 2021 : Pour l’instant nos permanences pour l’encaissement des 

cotisations fixées à compter de mi-novembre, ont dû être annulées, et remplacées par un mode 

d’encaissement des cotisations et licences par virement bancaire. Ci-dessous le lien vers notre site où vous 

trouverez tous les éléments pour prendre votre adhésion et licence 2021.  

https://www.skiclub-saintetienne-shf.fr/actualit%C3%A9s/inscriptions/  

Début initiation à Chalmazel : Pour l’instant, la première sortie prévue pour le Samedi 09 

janvier est annulée pour cause de confinement. Dés que nous le pourrons, nous publierons le calendrier 

2021.  

Sortie préparation saison le 09 janvier : en remplacement, nous envisageons une sortie le 

Samedi 09 Janvier, sous forme course d’orientation, à Prabouré ou Chalmazel. Le détail sera transmis dés 

que possible.  

Annulations : en raison du confinement, sont annulés :  

• Sortie bus le 12 Déc aux Arcs.  

• Séjour Courchevel du 20 au 23 Déc.  

• Galette des rois de Janvier. Selon l’évolution de la situation sanitaire, nous envisagerons de la 

remplacer par une autre « retrouvaille » d’ici la fin de l’hiver.  

 

Maintien des séjours :  

Manigod du 7 au 12 février : inscriptions dès maintenant 

Nos séjours de Serre chevalier (du 23 au 30 Janvier), Courchevel (du 6 au 13 Mars), Vaison la Romaine 

(du 29 Mai au 05 Juin), sont maintenus. Il reste encore quelques places. Info sur notre site Internet.  

Les WE au ski : celui de mi-janvier ne pourra avoir lieu. On essaie de le fixer pour début Février, à 

Courchevel. Celui de L’Alpe du grand Serre, les 27 et 28 Février devrait être maintenu. Pour fin Mars on 

va essayer d’en caler un dernier.  

Les marches :  

Le 9 janvier à La Fouillouse , Martine et Jean-François Michaud  tel : 04 77 30 16 50 
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Partenariat Decathlon :  

Nous avons rencontré Décathlon, et mis au point un partenariat avec eux. Celui-ci a pour but de nous 

permettre de trouver de nouveaux adhérents, mieux nous faire connaitre pour toutes nos activités : ski, 

bien sur, mais aussi vélo et marche. Nous envisageons de tenir une première permanence chez Décathlon, 

le 19 Décembre. Nous vous confirmerons le 17 Déc. les modalités pratiques. Ce pourra être aussi 

l’occasion pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, de régler leur cotisation et / ou Licence sur place.  

Des actions de communication pourront être organisées, notamment à l’occasion des compétitions. Un 

système de remise sur les achats des adhérents dans ces 2 magasins, permettra un retour à hauteur de 5% 

au SHF, sous forme de cartes cadeaux Décathlon, qui permettront ainsi de récompenser nos coureurs, par 

exemple. Par ailleurs, une « boutique club » sera créée avec Décathlon, qui permettra de proposer aux 

adhérents des vêtements identifiés avec le logo du SHF.  

Ainsi, chaque fois que vous faites un achat chez Décathlon, photographiez votre ticket de caisse et envoyé 

le à l’adresse mail dédiée ci-après, ce qui nous permettra de récupérer ces cartes cadeaux : 

ticketpromoshf@gmail.com. 

Bourse au ski Intersport : Elle aura lieu le 12 Décembre.  

Intersport St Priest en Jarez de 9h à 18h 

Commande Tour de cou / covid : nous avons commandé 105 « Tours de cou » anti covid, pour 

les skieurs, marqué au logo du SHF, au prix de 10 €/pièce. Une précommande avait été lancée fin Octobre. 

Nous allons les recevoir courant Décembre. Nous les distribuerons dans les permanences à Décathlon, ou 

lors des premières sorties de ski. Il en reste quelques-uns de disponibles, faites-vous connaitre si vous 

n’aviez pas passer la pré-commande de fin Octobre, par mail sur : ski-shf@orange.fr.   

Résultat enquête de Novembre :  

Grace aux compétences de Antoine, nous avons fait une enquête en ligne sur vos souhaits quant au 

fonctionnement du SHF, et les activités nouvelles que nous pourrions proposer à l’avenir. Nous vous 

donnons ci-après une synthèse du résultat de cette enquête. Merci à ceux qui ont pris un peu de leur temps 

pour nous répondre. Au total, il y a eu 28 réponses exploitables. Une majorité des personnes ayant 

répondu, avaient moins de 5 ans ou 10 ans d’adhésion.  63 % des réponses concerne des moins de 18 ans. 

La moitié des adhérents ayant répondu sont aussi adhérents à un autre club : foot, rugby, natation, tennis, 

principalement. La quasi-totalité « recommanderait » le SHF à leur entourage.  

Globalement, les réponses de satisfaction sur l’organisation des sorties sont très largement des réponses de 

satisfaction sur : le nombre de sorties proposées, les horaires, la qualité de l’accueil, des relations, …. 

Quelques demandes portent sur l’organisation de quelques sorties sur des journées complètes à Chalmazel.  

Ouverture vers de nouvelles activités : les plus plébiscitées sont : Via ferrata, accro branche, Vtt.  Les moins 

plébiscitées sont : activités de type Rollers et ski forme.  

Moyens d’info utilisés sur les activités du SHF : pour 50% les mails, 26% le site internet.  

Commentaires laissés sur le SHF : beaucoup de remerciements et commentaires positifs, regret qu’il n’y ai 

pas eu le passage des Etoiles en fin d’hiver dernier….  

 

Pour donner suite à cela, une proposition de sortie « accrobranche », sera programmée pour fin Mai, 

probablement, sur le Pilat ou Prabouré. Des sorties kayak ou Vtt, pourrait aussi être programmées. Dans 

nos prochaines New letter, nous vous en dirons plus. 
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