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From 26 to 29 May the Spanish team or-

ganized a wonderful SCIJ summer meet-

ing in Lloret de Mar on the Costa Brava, 

north of Barcelona. About 30 members 

from a dozen different countries had 

four days to enjoy the Catalan sun, the 

beautiful crescent beaches, the golden 

sand, the pine groves, the best of the lo-

cal gastronomy and wines, the ancient 

town of Girona, the crazy Dalì museum 

in Figueres and, last but not least, a good 

discussion on the future of SCIJ. 

We cannot share the sun we basked and the 
waves we swam in, but we would at least like to 
tell you about the thoughts we exchanged. We 
feel that the meeting was very good from this 
point of view as well. We analyzed two points in 
particular: the structure of SCIJ and the possibil-
ity to cooperate with other organizations.

THE PRESENT STRUCTURE OF SCIJ is some-
times felt to be obsolete. It doesn’t allow the 
International Committee (IC) enough room to set 
our own agenda regarding both the choice of the 
host resorts and the program of the meetings. We 
should define our objectives and wishes more 
clearly, so as to be able to adapt the structure of 
the IC to the real challenges and give more spe-

cific and concrete mandates to the President, the 
Secretary General (SG) and the four Vice-Presi-
dents (VP). Four main domains of competence 
were identified: the technical aspects of the races, 
the website, the marketing and finding of spon-
sors, and the planning of the future meetings.

ONE OBSTACLE TO THE POSSIBILITY TO 
CHOOSE THE BEST from a variety of host 
resorts is that there are fewer and fewer ski-
hills that are able and willing to organize a SCIJ 
meeting for 185 euro. This obliges us to accept 
whatever candidatures we get, having little con-
trol over the actual running of the event. The 185 
euro limit was decided by the General Assembly 
(GA) in Maribor (Slovenia) in 2000. In Lloret the 
proposal was put forward to abolish this limit. 
In some countries 185 euro can guarantee a 
fairly good meeting, but in others this amount of 
money makes it impossible if we are not to heav-
ily depend on private sponsors. The IC should of 
course always guarantee the best quality-price re-
lationship, depending on the single situation and 
resort, and it should always bear in mind that the 
participation should be affordable for the largest 
possible number of journalists. As it is especially 
the young who usually have to cope with low 
salaries, some incentives could be envisaged, 
like for example exempting them from the SCIJ 
fee for their first year in our ski-club. Any can-
didature should be presented to the GA with the 
indication of the price demanded for the week, 
so that the GA would keep its power to decide if 
and where the next meetings should be held.

WE RISK OF COURSE THAT FEWER PEOPLE 
WILL TURN UP whenever the price is higher 
than 185 euros. But then our present experience 
tells us that many members usually come if the 
resort is thought to be nice, whereas fewer par-
ticipate, even if the price is convenient, if the

  Marjeta Sostaric Josko Pirnar, Vlasko Krajec, Mojca Dumancic, Patrick Kinsella ans Uros Sostaric.

  Summary of the Discussions 

During the SCIJ Summer  
  Meeting 26-29 May 2005 
         in Lloret de Mar, Costa Brava, Spain

 They seem to be saying to all the others: We wish you were here.

Text: Ivana Suhadolc • Photo: Miguel Aquiso
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chosen locality is not well known, like for 
example in Jeseniky this year. SCIJ is often 
regarded as a cheap tourist agency, which most 
certainly it does not want to be. More flexibility 
in the choice of our host resorts would permit 
us to concentrate more on the contents that 
we want for our meetings. The equation where 
you have freedom of choice, interesting resorts, 
cheap prices, discrete sponsors, big numbers of 
journalists and good subjects is unfortunately 
not always possible. The IC can be stronger if it 
is given more power to decide which of these 
points to privilege each year. But a stronger IC 
can also be more proactive in the search of inter-
esting skiing domains, for example by taking the 
initiative to invite representatives from differ-
ent ski-hills to our meetings in order to actively 
motivate them to organize one in the future. A 
VP with the specific task of taking care of this 
activity could be of great help to the President 
and SG.

A PROPOSAL WAS ALSO PUT FORWARD to 
limit the mandate of the IC members to 2 or 3 years, 
renewable only one time. This would guarantee 
a better turnover and representativity, giving a 
chance of involvement to our younger members. 
On the other hand, the value of experience could 
be lost. Some members suggested not to hold 
elections for the President and the SG together, 
so as to grant continuity to the management of 
the club; others stressed the close personal coop-
eration needed between President and SG, which 
would rather suggest a ticket candidature; others 
still illustrated the advantages of a set, closed list 
of candidates to be voted as a whole.

THE SECOND POINT THAT WAS DISCUSSED 
at length in Lloret was the possibility for SCIJ to 
cooperate more closely with other organizations 
that at least partly share our ideals of sport and 
profession. Two concrete examples were made: 

the Paralympics and the Reportèrs sans Frontière 
(RSF). They would both permit us to expand 
on some important aspects of our engagement 
in SCIJ. It would of course be wrong to simply 
use the other association as a means to get more 
visibility and maybe no definitive agreement 
should be reached with neither of them. But, just 
to give two examples, a visit to the seat of the 
next Paralympic games would offer us a good 
insight into the organization of the event and an 
excellent subject to write on; whereas a confer

 The snow’s a bit slushy here.

 Statue of an unknown skiing journalist?  A burned-out-to-be journalist?

 No. We are not quadruplets. We just look alike.   Breakfast tastes better outside.View from our hotel.
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  Pierre Nussle and 

Miguel Aquiso posing 

at the most popular 

posing post.

 Ramon: Thanks for 

coming to Lloret. See 

you in Bansko and next 

year in Font Rameau.

Miguel: Yep, See you.

 Dalí museum in 

Figueres is one of the 

most interesting and 

popular museums 

in Northern Spain. 

Figueres was Dalí’s 

home town and the 

museum is home to 

one of the largest col-

lections of his work.

ence together with RSF on the situation of the 
freedom of press in the host country of our meet-
ing would very much be in the tradition of SCIJ. 
The IC agreed to follow the suggestion and invite 
a representative of RSF to our next meeting in 
Bulgaria, where the possibilities for  a closer 
cooperation could best be studied and discussed.

FINALLY, THE ASSEMBLY EXAMINED THE TWO 
PROPOSALS put forward for our next summer 
meeting in 2006. SCIJ currently has two oppor-
tunities: Argentina and Israel. Both seem equally 
serious and interesting. The IC will ask both can-
didates to closely define their proposals within 
the next month, so as to be able to make the best 
choice, considering the numerous factors at play 
(guarantee of involvement, transport prices, 
agenda of visits, etc).

Hearty thanks 
and great praise  
to the Spanish 
team for making 
all this possibile. 
Thanks for the 
perfect organiza-
tion of the 2005 
summer meeting 
and thanks for 
the heart you 
put in every sin-
gle detail of our 
stay.
Ivana

 Frederik still believes a bird will fly out of the camera lens. What about Santa, the Great Pumpkin and the Easter Bunny?

THIS REPORT CAN OF COURSE SUM UP only 
a fraction of the richness of the discussion in 
Lloret. All members, those who took part in 
the round table and those who did not, who 
think some valuable point has been missed in 
this summary are welcome to contribute their 
observations to the open forum on our website 
(www.scij.org). Next year in Bulgaria we shall 
thus be able to have a better discussion at the 
GA and maybe also have a vote on the proposed 
abolishion of the money limits. And our meet-
ing in Lloret might as well turn out to be a use-
ful starting point for all those members who are 
thinking about presenting their candidatures at 
the 2006 elections for a new President and SG, 
helping them to better understand the different 
opinions and accordingly prepare their elec-
toral programs. l
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Du 26 au 29 mai, l’équipe espagnole a 

organisé une excellente rencontre d’été 

à Lloret de Mar sur la Costa Brava, au 

nord de Barcelone. Quelque 30 membres 

d’une douzaine de pays ont eu quatre 

jours pour apprécier le soleil catalan, 

les splendides plages au sable doré, les 

pinèdes, le meilleur de la gastronomie et 

des vins locaux, la vieille ville de Girone 

,le musée délirant de Dalì à Figueres 

et, dernière réjouissance mais non la 

moindre, une bonne discussion sur l’ave-

nir du SCIJ 

Faute de pouvoir partager avec vous le soleil qui 
nous a grillés et les vagues dans lesquelles nous 
nous sommes baignés, nous aimerions vous faire 
part des idées que nous avons échangées. La ren-
contre fut, selon nous, très bonne aussi de ce point 
de vue. Nous avons analysé plus particulièrement 
deux points : la structure du SCIJ et la possibilité de 
coopérer avec d’autres organisations.

LA STRUCTURE ACTUELLE DU SCIJ semble par-
fois obsolète. Elle ne laisse pas au Comité interna-
tional (CI) une marge de manoeuvre suffisante pour 
définir nos priorités quant au choix des stations de 
ski hôtes et au programme des rencontres. Nous de-
vrions énoncer nos objectifs et nos souhaits plus 
clairement, afin d’être en mesure d’adapter la struc-

ture du CI aux défis qu’il doit relever et donner des 
mandats plus précis et concrets au Président, au Se-
crétaire Général (SG) et aux quatre Vice-présidents 
(VP). Quatre grands champs de compétence ont été 
identifiés: les aspects techniques des courses; le site 
Internet; le marketing et la recherche de commandi-
taires; et la planification des futures rencontres.

L’UN DES FACTEURS qUI EMPêCHENT DE 
CHOISIR LES MEILLEURES STATIONS de ski 
pour la tenue des rencontres est qu’il y a  de 
moins en moins de stations capables et dési-
reuses d’organiser une rencontre du SCIJ pour 
185 euros par participant. Cela nous oblige à ac-
cepter toutes les candidatures qui se présentent, 
avec peu de contrôle sur l’organisation pratique 
de l’événement. Le plafond de 185 euros a été fixé 
par l’Assemblée générale (AG) à Maribor (Slové-
nie) en 2000. À Lloret, il a été proposé d’abolir ce 
plafond. Dans certains pays, le tarif à 185 euros 
peut garantir un assez bon événement, mais dans 
d’autres on ne peut pas y arriver avec un montant 
aussi faible, si on ne veut pas dépendre lourde-
ment de commanditaires privés. Le CI devrait tou-
jours, évidemment, s’assurer du meilleur rapport 
qualité/prix, en fonction du contexte et de la sta-
tion de ski concernée, et devrait toujours avoir le 
souci de maintenir le coût de participation à un 
niveau abordable pour le plus grand nombre pos-
sible de journalistes. Comme les plus jeunes ont 
souvent des revenus limités, on pourrait envisa-
ger pour eux des mesures incitatives, par exemple 
les exempter du paiement de la cotisation au SCIJ 
pour la première année de leur inscription au 
club. Toute candidature présentée à l’AG devrait 
mentionner le tarif de participation demandé 
pour la semaine, de sorte que l’AG conserverait le 
pouvoir de décider si et où la prochaine rencontre 
soit de tenir. 

LE RISqUE, évIDEMMENT, EST qUE DE vOIR le 
nombre de participants diminuer chaque fois que 
le tarif dépassera 185 euros. Mais il appert qu’ac-
tuellement, le taux de participation est élevé si la 

 Antonio Campana, Anna Maria Gallart, F. Lopez et Ivana Suhadolc.

Compte-rendu des discussions 

  à la rencontre d’été 
     du                 SCIJ

 «Si seulement tu étais avec nous!» Semble-t-il dire aux autres.

26-29 Mai 2005  
à Lloret de Mar,  
Costa Brava, Espagne
Texte: Ivana Suhadolc • Photo: Miguel Aquiso
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 Au Musée Dali. Fou braque...   Au moins Ralf, Miguel, Peter, Pierre, Frederik and Patrick.  Cases Onyar.

station est attirante, tandis  que si la station est peu 
connue –par exemple Jeseniky cette année—la parti-
cipation est faible. Le SCIJ est trop souvent considéré 
comme une agence de voyages à bon marché, ce qui 
n’est certes pas sa vocation. Plus de flexibilité dans 
le choix de la station hôte nous permettrait de nous 
concentrer davantage sur le contenu que nous vou-
lons mettre dans nos rencontres. L’équation qui com-
bine liberté de choix, station de ski de haut niveau, 
bas prix, commanditaires discrets, fort taux de par-
ticipation et sujets intéressants n’est malheureuse-
ment pas toujours possible. Le CI serait davantage en 
position de force si on lui donnait plus de latitude 
pour décider lesquels, parmi ces facteurs, privilé-
gier chaque année. Un CI plus fort peut aussi prendre 
plus d’initiative dans la recherche de stations de ski 
intéressantes, par exemple en invitant des représen-
tants de diverses stations à nos rencontres afin de les 
inciter à en organiser une plus tard. Un VP a qui se-
rait expressément confié ce mandate pourrait grande-
ment aider le Président et le SG.

IL A AUSSI éTé PROPOSé DE LIMITER LES MAN-
DATS DES MEMBRES du CI à 2 ou 3 ans, renouve-
lables une seule fois. Cela permettrait d’assurer un 
meilleur renouvellement et une meilleure représen-
tativité, en donnant une chance à nos membres plus 
jeunes de s’impliquer davantage. L’inconvénient 
possible est la perte de l’expérience accumulée. Cer-
tains ont suggéré d’élire le Président  et le SG à des 
dates différentes, de façon à assurer une continui-
té dans la gestion du club; d’autres ont souligné que 
l’étroite collaboration requise entre le Président et 
le SG plaide plutôt en faveur d’un « ticket », c’est-à-
dire une candidature conjointe poour les deux pos-
tes; d’autres encore ont fait valoir les avantages d’un 
vote sur liste fermée pour l’ensemble des postes.

LE SECOND POINT LONgUEMENT DISCUTé 
à LLORET était la possibilité de coopérer avec 
d’autres organisations qui partagent, au moins en 
partie, nos valeurs professionnelles et sportives. 
Deux exemples concrets ont été avancés : les Jeux 
para-olympiques et Reporters sans Frontières (RSF). 
Tous deux nous permettraient  de développer cer-

tains aspects importants de notre engagement au 
SCIJ. Il serait bien sûr inapproprié d’utiliser sim-
plement une autre organisation comme un moyen 
d’obtenir plus de visibilité et peut-être qu’aucune 
entente formelle ne devrait nous lier à l’une ou 
l’autre. Mais par exemple, une visite sur les lieux 
des prochains Jeux para-olympiques nous donne-
rait une vision privilégiée de la façon dont l’évé-
nement est organisé et un excellent sujet de re-
portage; ou encore, une conférence conjointe avec 
RSF sur l’état de la liberté de presse dans le pays 
où se tient notre rencontre serait dans le doit de fil 
de la tradition du SCIJ. Le CI a décidé de retenir 

 Tous sur la photo, pour une fois.

 Antonio, le garçon local àu musée de Dali.  Un cathedral, oui?
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cette suggestion et d’inviter une représentant 
de RSF à notre prochaine rencontre en Bulga-
rie, où la possibilité d’une collaboration plus 
étroite devrait être étudiée et débattue.

FINALEMENT, LES DEUX CANDIDATURES 
EN LICE POUR L’ORgANISATION de notre 
prochaine rencontre d’été en 2006 ont été exa-
minées : l’Argentine et Israël. Les deux options 
semblent également sérieuses et alléchantes. Le 
CI demandera aux deux candidats de préciser 
leur offre d’ici un mois, de façon à pouvoir faire 
le meilleur choix en fonction des nombreux 
facteurs à considérer (garanties d’engagement, 
coûts du transport, programme de visites, etc.).

CE COMPTE-RENDU NE RéSUME évIDEM-
MENT qU’UNE FRACTION des riches dis-
cussions tenues Lloret. Avis à tous les parti-

cipants : que vous ayez ou non pris part à la 
table ronde, si vous jugez que des éléments 
importants de la rencontre n’ont pas été rap-
portés ci-dessus, vous êtes cordialement invi-
tés à faire part de vos ajouts et  commentaires  
au forum d’échanges sur notre site Inter-
net (www.scij.org). La discussion n’en sera 
que plus riche à la prochaine AG en Bulgarie 
et nous serons peut-être en mesure de voter 
sur la proposition d’abolir le plafond de 185 
euros. Lloret aura peut-être été aussi un bon 
point de départ pour tous les membres qui 
songent à se présenter aux élections de 2006 
aux postes de Président et SG, en les aidant à 
mieux comprendre les différents courants de 
pensée et à préparer leur plateforme électorale 
en conséquence.

Un grand merci à 
l’équipe espagnole 
pour avoir  rendu 
tout cela possible. 
Merci d’avoir par-
faitement organisé 
notre rencontre 
d’été 2005 et 
d’avoir pris autant 
à coeur les moin-
dres détails de 
notre séjour.

Ivana Suhadolc
Présidente du SCIJ

 -Je sais que ce sont des journalistes professionnels et ça ne me dérange pas qu’ils soient en sandales. Mais les hauts talons dans mon dos...

  La façon la plus 

sûre pour voyager 

parmi tous les Alon-

sos et Gibernaus avec 

l’essence dans leurs 

veines.

 Ramon et Antonio 
relaxent en savourant 
un cigare bien mérité. 
La tension des réunions 
sera vite dissipée.
19. Ici, pas --encore-- 
d’interdiction de fumer. 

 Du milieu du XVIe 

siècle jusqu’en 1648, 

les Pays-Bas, on s’en 

souvient, appartenaient 

à l’Espagne. La  tête de 

Peter est-elle porteuse 

d’une muette revendi-

cation indépendantiste 

pour la Catalogne, ou 

seulement d’un bonnet 

de Père Noël?


