Valloire, le 05 juillet 2011

SSCV/CR/AG 06-2011

Compte Rendu de l’Assemblée Générale
du 18 juin 2011
1. Participation à l’assemblée générale :

Votants :
Procurations :
Totaux des votes :

SKI CLUB
68
12
80

SNOW CLUB
11
3
14

Le Quorum de l’assemblée générale ordinaire est non atteint, donc conformément aux statuts
de l’association, le président du SSCV convoque immédiatement une assemblée générale
extraordinaire.

2. Bilan moral de l’association : Jean-Claude ROUGET - Président du SSCV
En préambule, le président a remercié l’ensemble des acteurs qui ont aidés ou fait vivre le
Snow-Ski Club de Valloire :
-

la Mairie de Valloire pour les subventions accordées au Snow-Ski Club et aux
athlètes skieurs et snow-boarders du comité de Savoie.
L’Office de Tourisme pour l’aide à l’organisation des événements.
La SEM pour la qualité des infrastructures permettant des entraînements de qualité en
toute sécurité.
Les écoles de ski, ESF et ESI pour la mise à disposition des entraîneurs et l’aide au
chronométrage et à l’organisation de courses.
A l’ensemble des sponsors qui assurent un soutien financier de proximité.
Les bénévoles et les parents qui nous ont aidés et participés à la réussite de tous les
événements organisés par les deux sections.
L’ensemble des entraîneurs pour leur engagement et la passion qu’ils transmettent.
Tous les membres du comité directeur de l’association et des conseils
d’administration des sections Ski et Snow pour leur travail bénévole.

Le Snow-Ski Club de Valloire remercie et soutient l’ensemble de ses athlètes pour leur
engagement :
-

Nos champions dont notre champion du monde, Jean-Baptiste qui suscite admiration
de tous et trace la voie à suivre pour les plus jeunes.
Nos jeunes athlètes qui travaillent dur et qui, après une saison en demi-teinte, doivent
s’accrocher malgré les difficultés. Le président rappelle à tous, et surtout aux parents,

que, quelques soient les résultats et bien au-delà du ski, les valeurs et l’expérience
acquises au club sont essentielles pour leur vie d’adulte.
Ensuite, le président du Snow-Ski Club de Valloire a fait un point sur l’organisation et le
fonctionnement de l’association jugé globalement satisfaisant.
Les sections SKI et SNOW, très autonomes, aussi bien dans leur fonctionnement que dans
leur budget, travaillent maintenant dans un cadre bien précis fixé par les statuts, les
règlements de l’association et dans les limites du budget prévisionnel voté par le comité
directeur.
Depuis la création du SSCV regroupant le Ski-Club et le Snow-Club, devenus les sections Ski
et Snow, leur fonctionnement interne est quasiment inchangé.
Chaque section budgète, organise et conduit son fonctionnement interne et toutes ses activités
(entraînements, compétitions, événements divers).
Le comité directeur n’ayant que des responsabilités administratives et de contrôle,
notamment le respect par chacun des règlements, des statuts et des budgets.
L’apparente complexité de cette organisation permet de répartir les tâches (administratives
pour le comité directeur et organisationnelles pour les conseils d’administration des deux
sections) et aux sections de se concentrer sur leurs objectifs.
Toutefois, le président rappelle que le bon fonctionnement du SSCV demande une
participation active de tous les membres aux réunions du comité directeur, véritable trait
d’union entre les deux sections, ce qui n’est pas toujours le cas.
3. Bilan section SKI : Hervé JULLIEN - Président de la section SKI
Le président de la section SKI remercie tous ses partenaires et sponsors.
Tout particulièrement :
- LA BANQUE POPULAIRE DES ALPES, partenaire privilégié du ski alpin, pour son
investissement et son aide sur nos grands rendez-vous.
- Les caissières des remontées mécaniques.
- Le club des VIOLETTES D’OR et les mamans qui ont organisé le défilé de la « Mille
pattes » ; la section Ski du SSCV a pris la 1ère place du défilé ce qui nous permet
d’avoir les inscriptions gratuites pour l’année prochaine.
- Les écoles de ski ESF et ESI pour la mise à disposition des entraîneurs.
- Les parents qui ont été plus nombreux que l’an passé et ont ainsi permis d’organiser
dans de bonnes conditions les événements et compétitions sur Valloire.
Le président du Ski-club a fait le bilan général de la saison dernière :
Un bilan sportif mitigé et une fin de saison très difficile physiquement pour les athlètes, ce qui
pousse le club a changé de politique sportive en remettant l’accent sur la préparation physique
d’été.
Sur le plan budgétaire, il est à signaler la baisse sensible des « carré-neige » cette saison
(moins 5000 €) et la bonne gestion des dépenses et des recettes, notamment des sponsors qui
permet de rester à l’équilibre.
Le président du Ski-club présente la nouvelle organisation (2 entraîneurs à l’année et 2
vacataires pour la saison d’hiver) et la nouvelle équipe :

-

François-Cyril GRANGE (responsable) et Christophe GILBERT, tous deux à l’année.
Maxime GRANDO et Gaëtan KEMPF, vacataires à la saison.

Les entraîneurs présentent succinctement le bilan sportif :
Bilan sur le Pré Club par Pierre-Olivier NORAZ.
Bilan des jeunes en Alpin et présentation de l’organisation des stages d’été présenté par
François-Cyril GRANGE.
Bilan du groupe Grand-Prix / ESF par Nicolas GIRAUD.
Bilan des jeunes en Fond présenté par Stéphane OLLIER qui représentait Romuald
VIENNET.
4. Bilan section SNOW : Patrick LEGUENNEC - Président de la section SNOW
Le président de la section SNOW remercie tous ses partenaires et sponsors.
Les effectifs de la section Snow sont constants (entre 30 et 40 licenciés) et le budget de la
section est à l’équilibre.
Il est à noter pour cette saison les résultats prometteurs d’Aurore SAVOYE pour une première
participation en coupe du monde.
Le président du Snow-club présente son équipe d’entraîneurs (2 entraîneurs vacataires):
- Tony MARTIN (responsable).
- Brieux LEGUENNEC.
L’entraîneur Tony MARTIN présentent le bilan sportif de la section Snow.
5. Vote du tiers sortant du SSCV :
Sortants du comité directeur du SSCV :
- Jean-Claude ROUGET (section SKI)
- Philippe MOURET (section SKI)
- Chantal MARIUS (section SNOW)
Démissionnaire du comité directeur du SSCV :
- Patrick LEGUENNEC (section SNOW)
Se sont présentés à cette élection :
1. Pour représenter la section SKI :
- Christophe GRILLET (absent, lettre de volontariat envoyée au président du SSCV)
Pour le vote des représentants de la section SKI, la majorité des voix est fixée à 41 voix sur 80
votants.
Est élu au premier tour à la majorité des voix :
- Christophe GRILLET (71 voix)
Lors du dépouillement les personnels ci-dessous ont obtenus des voix :
- Sam BOUVARD (21 voix)
- Christophe MICHELLET (19 voix)
- Frédérique RAOUST (2 voix)
- Eric VIALLET (1 voix)

-
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Suite à ce premier vote, Christophe MICHELLET accepte de se présenter au second tour et
est élu à l’unanimité des voix de la section SKI.
Suite à ces élections, le nouveau CA de la section SKI est composé de :
FEUTRIER Alain, CASCALES Fabrice, NORAZ Pierre-Olivier, JULLIEN Hervé,
VINCENT Claude, OLLIER Stéphane, BRUNIER Pierre, Christophe GRILLET et
Christophe MICHELLET.
2. Pour représenter la section SNOW :
- Isabelle SAVOYE (absente, lettre de volontariat envoyée au président du SSCV)
- Nathalie ROULY
Pour le vote des représentants de la section SKI, la majorité des voix est fixée à 8 voix sur 14
votants.
Sont élus au premier tour à la majorité des voix :
- Isabelle SAVOYE (14 voix)
- Nathalie ROULY (14 voix)
3. Comité directeur du SSCV :
Suite à ces élections, le nouveau comité directeur du Snow-Ski Club de Valloire est composé
comme suit :
FEUTRIER Alain, CASCALES Fabrice, NORAZ Pierre-Olivier, JULLIEN Hervé,
VINCENT Claude, OLLIER Stéphane, BRUNIER Pierre, Christophe GRILLET, Christophe
MICHELLET, Isabelle SAVOYE, Nathalie ROULY et Johan KWIATOWSKI.
Le bureau du comité directeur sera élu lors d’une prochaine réunion du comité directeur du
SSCV.
Le président du Snow-Ski Club de Valloire conclue l’assemblée générale en remerciant tous
les participants et en les conviant à un pot de l’amitié.

Président du Snow-Ski Club de Valloire
Jean-Claude ROUGET

