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Lors de l'Assemblée Générale de l'association le 18 décembre dernier, vous nous

avez (à raison) fait part de votre désir d'être davantage informés de l'activité de la

station, de ses membres et de son Conseil d'Administration.

Nous avons donc décidé de créer une newsletter pour garder un lien plus étroit

avec vous ! 

Pour l'heure nous ne savons pas encore à quelle fréquence cette lettre vous

parviendra, cela dépendra de l'activité (pour l'heure bien ralentie) et de la saison ! 

Ceux qui souhaiteraient recevoir les comptes-rendus des CA peuvent nous faire

parvenir un mail à l'adresse lesskieursdugranier@gmail.com.

Pour les autres, c'est désormais par ce biais que nous partagerons l'actualité de la

station ! Evidemment, tous les retours sont les bienvenus ! 

Bonne lecture ! 

STATION DU

GRANIER
Newsletter de l'association Les Skieurs du Granier

Le lancement de la newsletter !



Dès l'automne nous avons commencé à

préparer la saison 2020/2021, bien que ne

sachant pas quand nous sera donnée

l'autorisation d'ouvrir le domaine. 

Nous avons tout d'abord procédé au

débroussaillage des grâce à des rotatives,

broyeuses et débrousailleuses.

Au mois de novembre, a été réalisé le contrôle

et l'inspection des remontées mécaniques en

vue de la validation annuelle du le Service

Technique des Remontées Mécaniques et des

Transports Guidés (STRMTG). Aucune des

remontées mécaniques n'a nécessité plus que

l'entretien classique.

Par la suite et depuis le mois de décembre nous

avons ensuite connu plusieurs chutes de neige. 

La mise en route 
Aujourd'hui le manteau neigeux (et la loi) nous

permettent d'accueillir, comme le prévoit la loi

les clubs de ski "enfants" du territoire. Une

première ouverture a eu lieu dimanche et face à

la réussite de cette expérience et compte tenu

de la demande nous allons renouveler les

opérations dans les jours et semaines à venir !

Nous sommes donc à la recherche de

bénévoles pour les mercredis et les weekend

à venir pour s'occuper de la remontée des

Frasses et du Plan ! Les seules pour l'heure

ouverte aux clubs. 

Nous avons fait le choix de maintenir fermées

les autres pistes pour ne pas attiser notamment

pour des questions de gestion des skieurs et

des autres publics.
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La station et la Covid19

Si nous avons pu ouvrir partiellement et sous conditions la station aux clubs de ski, notre

fonctionnement se trouve changé par la lutte contre la Covid19. 

Ainsi le masque est obligatoire pour les bénévoles et les skieurs, du gel est à disposition. Il nous

faut aussi aménager les gares de départ : couloir étroit pour éviter une trop grande proximité des

skieurs dans la queue vers le téléski, marquage au sol tout les mètres pour la distanciation physique,

désinfection des perches à chaque rotation, présence de nouvelles signalétiques.... 

Ces gestes ont été mis en application dès dimanche dernier et même s'ils semblent parfois pénibles

et redondants, ils représentant notre seule garantie d'ouvrir les remontées mécaniques sans risque

et dans le respect des restrictions en vigueur. 

Chaque bénévole qui travaillera dans les jours à venir à la station se verra formé à ces gestes et

plusieurs documents représentant la marche à suivre seront à disposition. 

A noter !

En ce moment même nous procédons à la vente des cartes d'adhérents pour la saison 2020/2021.

Proposées au prix de 10€ elles sont à la fois une façon de nous soutenir dans nos actions et une

assurance obligatoire pour ceux d'entre vous qui voudraient devenir bénévoles cette année.

Vous pouvez les demander aux membres du CA chargés de la vente ou bien nous les demander à

l'adresse lesskieursdugranier@gmail.com ! 


