Assemblée Générale Annuelle – 18 novembre 2016
Ordre du jour :
1. Accueil des adhérents – pointage et distribution des pouvoirs et bulletins de vote
2. Mot d’accueil du Président
3. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale Annuelle de 2015
4. Rapport moral du nouveau président
5. Rappel de la composition du comité
6. Rapport financier et présentation du budget prévisionnel – quitus à la trésorière
7. Approbation des cotisation 2016/2017
8. Rapport sportif et objectifs de la saison à venir
9. Parole aux élus
10. Questions diverses
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Accueil des adhérents – pointage et distribution des pouvoirs et bulletins de vote
Sur un total de 112 adhérents à jour de leurs cotisations le quorum est établi à 28 personnes
On dénombre 29 personnes présentes, 14 pouvoirs
Quarante-trois (43) électeurs sont présents ou représentés , le quorum est donc largement
atteint
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Mot d’accueil de la Présidente

Marc MIRETTI

Marc MIRETTI remercie tous les adhérents présents, ainsi que ceux qui se sont chargés d’un pouvoir.
Il annonce que le quorum est atteint et que l’assemblée générale peut délibérer légalement :
L’ AG est donc ouverte.
Il remercie également les élus présents : M. Lionel TARANTOLLA, Vice -Président du Club des Sports,
Cynthia et Jean-Claude PILLOT-BURNET du club des sports, Marie Noëlle FLEURY, Présidente de la
section sport de la Comcom, conseillère municipale , M . Nicolas PILLOT-BURNET, Directeur ESF, tous
présents ce soir.
Marc remercie la communauté de commune pour la subvention annuelle, le club des sports pour
son soutient administratif, financier, comptable et logistique.
Remerciement également aux services des pistes pour le damage, au foyer de ski de fond qui est un
vivier pour le recrutement.
Il se félicite de la réussite du comité du Mont-Blanc dont deux entraîneurs sont issus de la section
nordique de Chamonix
Remerciement à l'ESF, aux divers établissements scolaires de la vallée pour la mise en place des
différentes classes sport
Grand remerciement aux parents mais également à nos partenaires et sponsors qui assurent le
niveau de vie du club.
Enfin un grand merci aux bénévoles du comité de ski nordique qui gère cette section.
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Approbation du compte-rendu de l’AG Annuelle de 2015

Le compte-rendu de la dernière AG ayant été largement diffusé, sur le site et par mail à tous les
adhérents, on passe directement au vote. L’assemblée ne refuse pas un vote à main levée.
Le CR est validé à l’unanimité
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Rapport moral du nouveau Président

Marc MIRETTI

Saison 2015/2016 : nous avons déploré le départ de deux entraîneurs (Pek et Amaury) et l'arrivée de
Camille TARANTOLLA soit un passage de 4 à 2, 75 entraîneurs pour la saison.
L'hiver fut globalement difficile à gérer du à une météo très capricieuse.
– Manque de neige, pluie
– Cours adulte difficiles
Nous avons du annuler le grand prix 2016 et ce à la dernière minute pour cause de pluie et par
manque de neige.
Malgré cela je tiens à félicité l'ensemble des jeunes et des entraîneurs, nous sommes une grande
famille et nous arrivons à faire côtoyer nos jeunes et nos sportifs élites.
Le repas de fin de saison s'est déroulé aux Planards chez M. et Mme FALLOT. Nous les remercions
pour leur accueil généreux.
Pour la préparation estivale, les entraînements ont repris début juin avec comme point d'orgue un
stage « au Vieux Boucau » dans les Landes.
Durant cette préparation plusieurs mini stage à la Féclaz ont été organisés.
Nous déplorons à nouveau le départ de deux entraîneurs, Camille qui retourne au foyer chez les
jeunes et Christophe CLARET-TOURNIER qui stoppe le groupe adulte.
De ce fait nous avons décidé après appel à volontaire de recruter M. Matthias WIBAULT et ce à
compter du 01/11/2016.
Les premiers mots de Matthias seront : « Après 20 ans de compétitions, je suis impatient et super
content d'apporter mon savoir à cette section qui m'a permis de réussir. »
La préparation d'automne fût identique aux années précédentes avec un stage habituel à
CERNIEBAUD (39) pendant les vacances scolaires.
AGENDA de la saison 2016/2017.
– AG du club des sports le 02/12/2016
– Ouverture du site nordique le premier week-end de décembre avec le Monster Test
– Trophée des sports le 22/12/2016 au majestic
– Organisation du grand prix et du critérium minime en Biathlon le 22/01/2017
– Nocturne à ARGENTIERE le 01/02/2017
– Relais fédérale le 18 février 2017
– Run&skate le 06/03/2017
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Rappel de la composition du comité

En 2018 nous allons rentrer dans une année olympique donc comme le veut la tradition, lors de la
prochaine AG à l'automne 2017 nous élirons notre nouveau bureau ainsi que ses nouveaux
membres.
De ce fait nous effectuons déjà un appel à volontaire pour inviter de nouvelles personnes à venir
nous rejoindre avec de nouvelles idées.
Rappel de la composition du comité :
– Président : Marc MIRETTI
– Vice-président : Loïc MERMOUD
– Trésorière : Martine FROUCHT
– Secrétaire : Eric TRIGALLEZ
– Sponsors : Loïc MERMOUD
– Gestions des buvettes : Loïc MERMOUD et Jean-Louis OSTERBERGER
– Groupe adulte : Anne BOUCHET et Pierre PICARD
– Scolaire : Jean-Michel DUPERREX
– Gestion du Site informatique : François GUYON
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Rapport financier et présentation du budget prévisionnel
quitus à la trésorière

Martine Froucht

Depuis 3 ans, la section subit une baisse de la subvention de la Comcom
– 2015 : - 10% , 2016 : - 5% et pour 2017 la prévision serait de – 3%
Nous devons être très vigilent au niveau des comptes, faire des choix de fonctionnement pour
conserver nos performances
– Diminution de quelques vacations d’entraîneurs.
– Nous devons rechercher de nouveaux sponsors
Le budget de la section s'élève à 205 000€ et nous terminons l'année avec un excédant de 5516€
– Une ligne budgétaire ne diminue pas, il s'agit de l'achat de matériel car ce dernier s'use, mais
malheureusement le prix d'achat augmente donc il est moins renouvelé ou alors en moins grande
quantité.
– Remerciement ai groupe adulte pour l'octroi de leur subvention.
– Remerciement à la mairie pour la somme allouée pour l'entretien du pas de tir, (NDLR : Ce
dernier était à la charge du club depuis qu'il a été créé)
Intervention de Mme FLEURY, élue au sport à la mairie de CHAMONIX : « Le pas de tir est
important pour la section mais également lors de l'organisation de séminaire. »
Questions :
Sur le rapport financier :
- Lors des stages la participations financières se décompose comme suit : 40% Club/ 60% Parents
- Cette année les recettes du grand prix sont néants
– Question de M. TARANTOLLA sur le Fond de roulement et le fond associatif
Ce dernier nous demande pourquoi avons nous au 31/08 un fond de roulement 45000€ + 5000€
pour la saison à venir, Que faisons nous de cette argent qui dort ?
– Réponse : Le fond de roulement = fonds propres - immobilisations, ce qui donne pour le "nordic" :
BP Alpes
9 273.36
Caisse
557.70
Subvention
31 110.08 que le club verse à la demande de la trésorière.
Tous ces chiffres sont au 31 août 2016 , nous sommes loin des 50000€ annoncé par M. TARANTOLLA
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– Le budget prévisionnel de 2017 est de 200 000 € si la prévision de baisse de subvention avoisine les
-2%
– Nouvelle question de M. TARANTOLLA : D’où viennent les 5000€ de bénéfices ?
Réponse : Moins de vacations entraîneurs suite à la difficulté de de trouver un nouvel entraîneur
pour la saison, appel d'offre non honoré.
Ce problème rencontré par la section est valable pour l'ensemble des sections affiliées au CSC.
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Approbation des cotisations saisons 2016/2017

Comme vous les avez déjà payé, ces dernières recueillent votre approbation.
NDLR : Pour la saison 2017/2018, le prix des cotisations sera fixé en fonction du budget écoulé de
la saison 2016/2017.
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Rapport sportif et objectifs de la saison à venir

Rapport de Georges MOREIRA
Nos sportifs de haut niveau :
- Problème de santé pour nos sportifs : Enora, Emily et Clément
- De ce fait Enora et Clément intègre l'équipe de France B pour la saison à venir.
- Martin Collet lui intègre l'équipe de France A juniot et Damien Tarantolla l'équipe de France
B senior.
INFRASTRUCTURES :
- Gros manque pour le ski à roulettes
- Pas de site sur Chamonix voir la Haute Savoie
- Sur les compétitions estivales (summer tour), nos compétiteurs sont « largués ».
- Nous demandons juste une bande de 200m autour du pas de tir afin d'habituer nos
biathlètes à s’entraîner dans des conditions de courses .
BILAN AUTOMNE :
– Première compétition : Martin COLLET , 2° titre de champion de France été.
– Enora et Clément confiant lors de la deuxième journée de compétition.
– Bonne progression de Rémy MERMOUD, sélection nationale pour lui.
– Damien Tarantola : 4° des sélections nationales.
– Dolma lors de ses tests de VO2 a explosé les records du centre d'ALBERTVILLE (73)
OBJECTIFS :
– Championnat du monde junior pour Martin Collet
– Idem pour Emily en Biathlon
– Coupe du monde : Enora Clément et Damien ?
– Les FOJ pour Remy ?
COUP DE GUEULE :
– Problématique : 2 clubs pour une même commune est ce bien raisonnable dans la
conjoncture actuelle. (CHAMONIX/ARGENTIERE)

–

Est ce rendre service à nos jeunes ?
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Rapport de Théophile CAMP
BILAN ETE :
– Plus de mini stage à la Féclaz pour promouvoir l'entraînement aux skis à roulettes (5
minis stages)
– Grosse progression des minimes en skis roues
– Grosse nouveauté : Stage de SURF/SKIS ROUES dans les Landes au Vieux Boucaud
BILAN AUTOMNE :
– Beaucoup de skis roues dans la vallée malgré la circulation difficile.
OBJECTIFS :
– B2 et minimes : Continuer à former des skieurs
– Cadettes : uniquement des filles biathlètes – objectifs les France
– Classe aménagée : Groupe interessant / plaisir de la pratique du sport.
Un grand remerciement aux parents et au bureau.

Groupe Adulte

Anne Bouchet

Notre groupe a maintenant 10 ans d’existence avec nos fidèles moniteurs.
On peut rappeler que notre section s’auto finance totalement et ne reçoit bien sûr aucune
subvention du CDS, Notre compte est bien distinct de celui des jeunes et Pierre Picard qui gère
les finances, rend ses comptes à Fabienne au CDS.
La saison dernière, nous étions une centaine d’adultes dans section ski Nordique du Club des
Sports, sous les deux formules désormais éprouvées (et approuvées !) :
– les séances techniques avec Annick, Danièle, Fabienne, Lionel et Yannick et les
entraînements longues distances avec Christophe.
La saison avait démarré difficilement avec le manque de neige, mais les moniteurs avaient su
trouver tout de même les meilleures conditions possibles pour leur enseignement.
En plus des séances, l’ensemble de la section adulte avait pu participer aux 4 animations
proposées :
- une nocturne sur les pistes de Chamonix avec casse-croute au foyer
- une initiation biathlon sur le pas de tir du désert Blanc
- deux sorties hors vallée : les Glières et le Val ferret avec un partenariat ATMB pour les
passages du tunnel
Pour le groupe longue distance ,il y a eu beaucoup de déception après plusieurs annulations de
stages et de courses à cause du manque de neige… la préparation début décembre à Senefelder
en Autriche , puis les courses Worldloppet de la Koenig -Ludwig-Lauf en Allemagne et de la
Tranjusrassienne … le groupe s’est rattrapé sur la fin de saison avec un super voyage dans le parc
naturel d’ Hossa au sud de Kuusamo en Finlande , avec au programme : chiens de traîneaux , ski
joering ,bivouac dans des cabanes en rondin et cerise sur le gâteau , de superbes aurores
boréales !
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Le bilan financier de cette saison adulte s’était soldé très positivement ce qui avait permis de
verser à nos jeunes compétiteurs la somme non négligeable de 2 500 €.
Pour la saison à venir, nous avons un gros changement, puisque Christophe a décidé de prendre
du recul avec le groupe longue distance : grand merci à lui pour toutes ces années
d’investissement et de convivialité ! Il a su donner le goût des courses populaires à bon nombre
d’ entre nous et il va nous manquer !! (Il nous a promis de continuer à nous emmener à titre
amical et à nous prodiguer ses conseils de fartage)
Lionel va reprendre une partie de son groupe (10 personnes), mais uniquement en style
classique et se déplacer sur des sites 74 ou Italiens le jeudi matin.
Pour ce qui est du groupe des séances techniques, nous pourrons encore proposer 9 créneaux
sur la semaine à des niveaux de pratique et de style différents pour actuellement 70 personnes
(les inscriptions arrivent encore …)
Bien sûr, nous proposerons toujours à l’ensemble des adhérents, des sorties collectives le
dimanche, des animations nocturnes et du biathlon … la réflexion est encore en cours.
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Parole aux officiels

Marie-Noëlle FLEURY conseillère municipale – vice présidente de la commission des sports à la
Communauté de Communes
Remerciement aux bénévoles pour le suivi de cette section importante dans la vallée.
Coup de gueule de Georges : Merci Georges !!!!
–
Quel est l’intérêt sportif d'avoir deux sections nordique dans la même ville ?
–
Question à voir avec le maire => Dynamique d'ensemble
–
Actions à prévoir auprès des foyers à programmer pour que ces derniers restent bien les
réservoirs de votre section.
Pistes de ski roues : Ce projet a été inscrit dans les précédents mandats municipaux :
–
Pistes goudronnées dans les bois : Projet très difficile.
–
Projet de piste cyclable : Utilisable en ski roues (en cours) – développement de la voie verte
Enneigement et damage des pistes :
–
Lors des récentes chutes de neige de Novembre, nous avons du palier un manque de
personnel qualifié ce qui a engendré l’impossibilité de damer les pistes. (Absence d'i=un pisteur
pour 3 mois d'arrêt de travail)
Jean-Claude PILLOT-BURNET Représentant le club des sports de Chamonix
Déçu du manque de personnes dans ces assemblées générales.
Vie associative :
–
Pas d'adhérents implique un manque de soutien à vos élus du comité
–
Les AG sont faites pour apporter un éclaircissement sur le fonctionnement des clubs.
–
Il faut trouver des solutions pour faire venir les gens !!!!
Remerciement au comité, plus particulièrement à Marc et ses acolytes.
Remerciement à Martine pour la tenue des comptes, sachant que les budgets deviennent de
plus en plus difficile.
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Ces budgets tendus sont dus à la conjoncture actuelle de notre pays (crise financière depuis
2008) : État, Région, Département tous endettés ce qui implique une aide toujours en baisse de
la communauté de commune
Sur la baisse des budgets, il faut trouver des solutions pour accroître les rentrées d'argent :
- Rechercher de nouveaux partenaires ou sponsors
- Réaliser des calendriers et les vendre ?
- Vendre de gâteaux lors de manifestations ?
En conclusion, essayez de garder le moral, vous avez un président qui est un meneur d'homme,
Marc, vous guide entraîneurs et membre du comité.
Nicolas PILLOT-BURNET, Directeur de l'ESF
Fier d'être partenaire de cette section : Apports d’entraîneurs par exemple
Pour Mathias : « La boucle est bouclée »
10-

Questions diverses

Martine s'exprime sur la TVA : Est il possible de demander la suppression de la TVA sur les recettes
lors de la mise en place de stands de vente de gâteaux offert par les parents.
Lors de la réalisation des gâteaux par les coureurs ou leur parents, ces derniers sont déjà assujettis
au paiement de cette taxe lors de l'achat des ingrédients pour la conception de ces pâtisseries.

Marc clôt l’AG en remerciant les nombreux présents à 20h30
Il invite les volontaires à venir nous rejoindre au sein du comité.
Il invite tout le monde à partager le verre de l'amitié autour du buffet salé puis sucré qui nous
attend.
Merci à Loïc, notre nouveau responsable sponsoring.
Les échanges se poursuivent de façon informelle autour d'un buffet.
Le secrétaire, Eric TRIGALLEZ

Le président Marc MIRETTI
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