Compte rendu Assemblée générale du Ski Club Valloire
Samedi 6 Juin 2015

Effectifs de la section alpine :

Moniteurs ESF licenciés : 102
Enfants licenciés : 65
Dirigeants licenciés : 6
Cartes neige famille : 7 pour 21 licenciés
Cartes neige adulte : 192
Cartes neige enfants : 71

La section alpine pour la saison 2014/2015 compte 457 licenciés.
Pour cette assemblée générale de la section alpine sont présents ou représentés :
Moniteurs ESF : 15
Enfants : 30
Dirigeants : 5
Cartes neige : 2
Donc pour un total de 52, le quorum n’étant pas atteint une assemblée extraordinaire est
déclenchée.
Cette réunion est présidée par Christophe Michelet, qui remplace Hervé Jullien qui a démissionné de
la présidence dans la saison.
Christophe Michelet félicite les athlètes pour les résultats de la saison 2014/2015. Surtout JeanBaptiste Grange pour sa prestation au championnat du monde.
Le SC Valloire est dans le Top 5 du « classement AFESA jeunes » des clubs français (2013/2014 3é),
malgré des blessures de nos athlètes.
Remerciements
Nos sponsors : Menuiserie Jullien, Magasins Twinner, Carrefour Market, Le Kosa Crouta, Skimium
Pierrot Sport, La Pizza, Assurances Aviva, Restaurant Montissot, Nagano Sport, Restaurant le Thymel,
Ambulances Roux, Bar le Mastrock, Hôtel les Mélèzes, Scherpa , Coopérative des Arves, le Fan Club JB
Grange et la Banque Populaire .
Nos partenaires institutionnels : La Mairie de Valloire, la SEM de Valloire et l’ESF de Valloire
Nos entraineurs : François-Cyrille GRANGE, Maxime GRANDO, Christophe GILBERT, Guillaume
RUDLOFF et Yannick LECLERC

Saison 2014/2015 ; Malgré un début saison difficile, nous avons maintenu les séances :
U8/U10

60 séances

U12

60 séances

U14/A16

70 séances

Grand Prix

40 séances

Stages été :
Maxime et Christophe s’occuperont cet été des U14 (2003) sur les stages district.
François-Cyrille assurera les stages club pour les enfants 2003-2004-2005, planning à modifier selon
les disponibilités des enfants et de François-Cyrille. Il faut prévoir un logement, passage tunnel du
Chambon compliqué pour l’instant.
Concours Pétanque : date sera connu prochainement.
La course de vélo Luc Alphand passe le 27 Juin à Valloire. Nous avons besoin de 5-6 bénévoles pour
surveiller les ronds-points. Pour cela nous pouvons recevoir une participation financière de la course.
Bilan sportif par François-Cyrille
2007/2005
60 séances, encadrées par Guillaume, travail de base sur les skis sur les pistes. Pour
certains les bases sont solides c’est encourageant pour la suite à suivre …
U12
60 séances, groupe très chargé, 14 coureurs, encadré par Christophe. Travail
technique bien évolué, amélioration pour la discipline.
U14
70 séances, groupe chargé, 12 coureurs, encadré par Maxime. On constate des
grosses différences de niveaux, difficile à gérer. Les courses ont été difficile en début de saison avec
des différents niveaux.
U16
70 séances, 19 coureurs, encadrés par François-Cyrille et Christophe, pour le circuit
Maurienne et le circuit Nationale et Internationale.
Grand Prix
40 séances encadré par Yannick, groupe compliqué avec les différentes activités
(tests, prépas, école … etc).
Bilan financier par Pascale Michelland
Tout le monde peut consulter le bilan au 31/05/2015 validé par l’expert-comptable.
On constate une légère baisse des carrés neige et de la subvention communale. Le marché de Noël a
fait plus de recettes, suite au fait que nous ne partageons plus les recettes avec le Snow-club.
Recettes JB-Cup ont augmenté, montant sponsors est équivalent. Par contre les frais de bus ont
augmenté suite aux plusieurs réparations du bus. Nous devons prévoir un bus à changer dans les 2
ans à venir.

Le bilan est positif.
Approbation des comptes : validé à unanimité.
Subvention communale 2015/2016 sera augmenté, suite aux nouvelles règles et aux résultats très
encourageants des coureurs. Pour l’avenir nous aurons besoin de plus de moyens, car les entrées en
FIS impliquent des coûts de plus en plus élevés.
Caution bénévolat :
Le système a plutôt bien fonctionné. Les chèques seront rendus lors des inscriptions pour la nouvelle
saison.
Facturation nuitées :
Les parents ont payés une participation (10,00€) par nuit pour leurs enfants en déplacement.
Elections membres sortants et démissionnaires :
Pascale Michelland et Hervé Lopez sortants.
Hervé Jullien, Frédérique Raoust sont démissionnaires.
Pierre-Olivier Noraz est non remplacé à ce jour.
Pascale Michelland, Stéphanie Feutrier, Frédérique Reydet et Hervé LOPEZ se présentent.
51 votants sur 52 inscrits
Résultats :
Pascale Michelland 47 voix

élue

Stéphanie Feutrier 47 voix

élue

Frédérique Reydet

élue

Hervé Lopez

51 voix

51 voix

élu

Une réunion du nouveau bureau aura lieu le mercredi 10 juin afin de déterminer le rôle de chacun.

Apéritif pour clôturer l’assemblée

