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Annexe II des statuts
Règlement des sorties du ski-club
Cette annexe II, à l'article 11bis des statuts du SCBN, est destinée à exposer les usages du ski-club
de Bussigny en matière de sport de glisse d'hiver et de loisir, en précisant quelques points propres à
favoriser les contacts et développer l'esprit de camaraderie (art. 3 des statuts). En particulier la prise
en charge des enfants par les moniteurs lors des sorties, généralement avec départ en car, la façon
envisagée pour l'initiation et le déroulement de la journée.
1.

Les enfants et les juniors sont pris en charge toute la journée par les moniteurs, dès leur
arrivée sur le lieu de rendez-vous du départ du car et jusqu’au retour du soir. Les adultes
restent indépendants et vont glisser selon les affinités de chacun.

2.

Les groupes sont formés selon le niveau de ski ou de surf des enfants inscrits et sont
attribués aux moniteurs présents. Les parents ne s’occupent pas de la répartition des
enfants dans les groupes.

3.

Pour le repas de midi, les enfants, les juniors et les moniteurs prennent un pique-nique dans
un sac individuel, car les groupes ne se restaurent pas forcément au même lieu. Les adultes
sont invités à faire de même pour ce moment de convivialité.

4.

Les changements de niveau durant la journée (généralement à midi) se font uniquement
après discussion entre les moniteurs et l'assentiment du responsable moniteur ou de son
remplaçant. Ces dispositions permettent de tenir la liste des groupes à jour et de connaître
la composition et la répartition de chaque groupe.

5.

Pour certaines sorties préalablement annoncées, les petits sont acceptés depuis l'âge de
6 ans (au lieu de 8 ans). Toutes les règles ci-dessus restent applicables, sachant que le
monitorat est renforcé à cette occasion (pour le suivi des jeunes enfants).

6.

En cas d’accident, le moniteur du groupe concerné informe le responsable moniteur ou son
remplaçant afin d'organiser la prise en charge du blessé et du reste du groupe.

7.

Les adultes occupant leur journée indépendamment de celle des groupes d'enfants, il est
exclu qu'un parent prenne un enfant d’un groupe de ski ou de surf (même si l’enfant en fait
la demande) sans l'accord du responsable moniteur ou de son remplaçant.

8.

Pour les week-ends, la journée "parents-enfants" sera annoncée lors de l’inscription. Le
monitorat se charge des enfants de 8 à 18 ans qu’ils soient membres du SCBN ou pas, sauf
si une demande des parents est faite au préalable. Tous les enfants respectent les
consignes données en dehors de la journée de ski.
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Une autre conception de promotion du sport en groupe voudrait des sorties "parents-enfants", c'est-àdire des journées où le(s) parent(s) skie(nt) avec leur(s) enfant(s). Si elles sont préparées, elles
seront annoncées dès la première de la saison et/ou dans la convocation qui annonce chacune de
nos sorties. L'organisation d'une telle réunion nécessite quelques points à respecter :
9a

Dans l’inscription, mentionner que l’adulte skie et prend la responsabilité de l’enfant/des
enfants qui l’accompagne(nt). Si aucune mention n'est faite, l’enfant ne pourra pas skier
avec l’adulte (car l'organisation des groupes en souffrirait comme le nombre de moniteurs
nécessaire pour les autres enfants).

9b

L'(es) adulte(s) est (sont) totalement responsable(s) des enfants pris en charge. Cependant,
ils respectent et font respecter les consignes de sécurité (par exemple : degré d'avalanches)
ainsi que les informations générales données aux enfants skiant avec le monitorat.

Note :



L'article 5 de nos statuts précise que les enfants sont considérés depuis l'année des 8 ans,
les adolescents (qualifiés de juniors) dès 16 ans et les adultes dès 18 ans révolus.

Pour toutes informations
questions, inscriptions ou
autres demandes en rapport
avec le SCBN - La Boule de neige

un seul numéro

+41 (0)77 450 54 23
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