COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU SKI CLUB VALLOIRE
DU 26/06/2014
Présents membres du CA : Pascale MICHELLAND – Laetitia KWIATKOWSKI –
Frédérique RAOUST – Hervé JULLIEN – Hervé LOPEZ – Xavier AURY – Christophe
MICHELETEntraineurs : François-Cyrille GRANGE – Maxime GRANDO
Excusés : Christophe GRILLET et Pierre-Olivier NORAZ
Effectifs de la section alpine :
 Moniteurs ESF licenciés
 Enfants licenciés
 Dirigeants licenciés
 Cartes neige famille
 Cartes neige adulte
 Cartes neige jeune

104
75
07
13
123
35

Présents :
 Moniteurs représentés
 Enfants représentés
 Dirigeants représentés
 Cartes neige représentés

10
31
05
02

Alain FEUTRIER donne procuration à Stéphanie FEUTRIER
Pierre-Olivier NORAZ donne procuration à Hervé JULLIEN
Ordre du jour :
1. Présentation saison 2013/2014
2. Bilan sportif
3. Bilan financier
4. Ski scolaire
5. Bénévolat
6. Hébergement extérieur
7. Elections
1. Présentation de la saison
Hervé JULLIEN tient à remercier les entités de la station (la SEM, la Mairie, les moniteurs
et monitrices de l’ESF et de l’ESI, l’Office du Tourisme, les hôtesses de la SEM et de
l’ESF par les ventes de carré-neige et de cartes neige, le Comité de Ski de Savoie, la
Banque Populaire des Alpes, ainsi que tous les commerçants de Valloire et les
partenaires et sponsors du Ski Club) qui ont permis le bon déroulement de la saison, soit
par leur aide financière ou sur l’organisation des manifestations.
Le président souligne et remercie l’implication des bénévoles, parents, enfants et
chronométreurs dont Jo Mollard, Christian Fleury, Jacky MARTIN, les entraineurs ainsi
que Anne et Pierre Brunier pour leur offre de séjour et Frédérique et Nicolas GRANGE
pour leur don fait à l’occasion du tournoi de pétanque du 15 Août.

Il est rappelé que le soutien de chacun a permis le succès de nos manifestations, telles
que la JB Cup, le tournoi de pétanques ou encore l’organisation de la FIS sur les années
précédentes.
Hervé JULLIEN remercie enfin tous les enfants pour leur participation cet hiver.

2. Bilan sportif
1) Les membres du CA remercient Gaëtan KEMPF pour son travail tout au long de
la saison, celui-ci quittant le Ski Club l’hiver prochain.
François-Cyrille GRANGE informe l’Assemblée qu’il n’est plus entraineur à
l’année depuis le mois de Mai, mais entraineur à la saison à partir de décembre
2014.
François-Cyrille et Maxime font le bilan sportif de l’hiver et notent de bons
résultats des enfants ainsi que de nets progrès de la part de certains dans le
groupe 1 et 2.
2) Les parents sont informés que pour la saison 2014/20015, la catégorie U10 aura
environ 50 séances d’entrainement, la catégorie U12 55, et la catégorie U14 et
U16 bénéficiera d’environ 60 séances. Le système de doubles séances sera
maintenu avec une majoration sur le prix de la cotisation pour les enfants du
groupe 1 et suivant donc les séances supplémentaires. Les entraineurs seront
chargés de constituer ces groupes.
Les groupes ne seront pas figés et les enfants du groupe 2 pourront passer dans
le groupe 1 en cours de saison. Le prix de cette majoration vous sera
communiqué cet automne mais sera approximativement de 60€.
Le groupe 1 correspond aux enfants sélectionnés pour les Championnats de
France, la coupe CN ou les enfants du District.
Le système de double cotisation est maintenu pour l’hiver prochain.
Projet : Toutefois, si au bout de trois ans, l’athlète a abouti sur un projet sportif
(entrée en haut niveau), le tarif normal lui sera appliqué l’année suivante. Les
membres du CA vont réfléchir à la mise en place de ce projet.
3) Au vu du nouveau rythme scolaire, mis en place dès la rentrée, les enfants ne
pourront plus skier le mercredi matin et certains groupes ne pourront pas avoir
d’entrainement le mercredi après-midi car les entraineurs ne pourront pas prendre
tous les groupes sur le mercredi après-midi.
Les entraineurs seront donc obligés de faire skier les enfants un maximum le
samedi et le dimanche. Il a donc été décidé de faire appel à 5 entraineurs pour la
saison prochaine. Un appel d’offre sera fait auprès des moniteurs par le biais de
l’ESF de Valloire.
4) Il a été décidé que les entrainements physiques proposés à l’intersaison n’auront
plus lieu par manque de moyens financiers. Le manque d’assiduité des enfants et
le coût de ces séances par rapport au nombre de présents sur chacune d’entre
elles n’ont pas permis au Ski Club de les maintenir.
5) Concernant l’organisation des stages de cet été, François-Cyrille partira à la
journée aux Deux Alpes avec 7 enfants de 2003/2004. Le coût de la journée est
environ de 60€ si tous les enfants sont présents. La part, prise en charge par le
Club sera de 40% et celle des parents de 60%.
Les parents doivent s’engager à ce que les enfants participent à la totalité des
journées proposées.
6) Un stage sera organisé en Autriche pendant les vacances de la Toussaint par
François-Cyrille qui enverra un mail d’information aux parents ultérieurement. La

totalité du stage sera à la charge des parents et devra lui être réglée directement.
Le stage aura lieu du 18 au 24 octobre 2014.

3. Bilan financier
Pascale MICHELLAND présente le bilan financier de l’année que vous trouverez en
pièce jointe.
Celui-ci se trouve équilibré pour cette saison. Un problème surviendra cependant
dans deux ans avec le budget FIS, car celui-ci, au vu du nombre d’athlètes de haut
niveau va considérablement augmenter. De plus, le CA du Ski Club attire l’attention
sur le fait que nos effectifs d’athlètes entrant dans les structures sportives
augmentent chaque année.
Le niveau de nos athlètes dans les circuits régionaux (Coupe de la Fédération),
nationaux (Championnats de France) et internationaux (circuit FIS) est en forte
progression, ce qui implique des coûts de plus en plus élevés pour les parents et
pour le Ski Club.
Pascale informe l’Assemblée que la loi, au vu des montants des recettes et dépenses
nous oblige à prendre un comptable. Une offre tarifaire sera demandée à différents
cabinets de comptabilité.

4. Ski scolaire
Le bureau du Ski Club étudiera la possibilité de maintenir les séances du ski scolaire
avec les enseignants dès la rentrée au vu de la mise en place du nouveau rythme
scolaire.

5. Bénévolat
Concernant l’hiver dernier, il a été constaté que 70% des parents ne se sont jamais
manifestés pour l’organisation des courses à Valloire ou sur les manifestations
organisées par le Club (buffet, préparations des gâteaux …).
Il a donc été décidé qu’un chèque de 150€ par famille (non encaissé) serait demandé
lors de la prise des licences en octobre, comme le fait la plupart des Ski Clubs.
Ce chèque sera rendu en mai aux parents qui auront participés à la vie du Club au
moins une fois dans la saison. Les parents n’étant pas disponibles peuvent se faire
représenter par un membre de leur famille, amis ou employés. La définition du
bénévolat sera réfléchie en réunion du CA et proposée à l’assemblée générale en
septembre.
En premier lieu, cette décision est acceptée à l’unanimité lors de l’assemblée par
vote à main levée.
Etant donné que cette décision ne se trouvait pas à l’ordre du jour, celle-ci devra
cependant être revotée en assemblée générale en septembre et rajoutée dans les
statuts.

6. Forfait nuitée courses et déplacements
Le Président propose un système de forfait entre 15 et 30€ à la charge des parents
par nuitée et par enfant pour les athlètes participants aux différentes compétitions à
l’extérieur (Scara, Coq d’Or, Coupe des Fédérations, circuit FIS …). Le reste sera à la
charge du Club. La décision n’est pas prise mais reste à réfléchir.

7. Elections – Membres sortants
Christophe MICHELET et Christophe GRILLET sont membres sortants.
Pierre-Olivier NORAZ fait part par courrier de sa démission du CA du Ski Club.
Karin GRABIT et Christophe MICHELET se présentent comme membres du Conseil
d’Administration.
Résultat du vote pour 31 enfants représentés, 10 moniteurs représentés, 5 dirigeants
représentés et 2 cartes neige représentées :
 Karin GRABIT
33 voix
 Christophe MICHELET
48 voix
 Nicolas GRANGE
05 voix
 Eric GIRAUD
05 voix
 Christian MAGNIN
05 voix
 Samuel BOUVARD
01 voix
Karin GRABIT et Christophe MICHELET sont élus membres du CA de la section
alpine.
Personne ne se présente pour remplacer Pierre-Olivier NORAZ.
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