
Assemblée Générale Annuelle – 22 novembre
2019

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 2018
4. Rapport moral du nouveau président
5. Rapport financier et présentation du budget prévisionnel – quitus à la trésorière
6. Approbation des cotisation 2018/2019
7. Rapport sportif et objectifs de la saison à venir
8. Objectifs dans la vallée / Agenda
9. Parole aux élus
10. Questions diverses

1- Accueil des adhérents – pointage et distribution des pouvoirs et bulletins de vote

Sur un total de 160 adhérents à jour de leurs cotisations le quorum est établi à 41 
personnes
On dénombre 49 personnes présentes,   15 pouvoirs
64 électeurs sont présents ou représentés , le quorum est donc largement atteint

2- Mot d’accueil du Président 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, Bienvenue à tous
     Il remercie également les élus présents :  MM. Jacques OTONELLO et Jean-Claude 
PILLOT-BURNET (ancien président)  tous  membres du club des sports .
Marie Noëlle FLEURY, Présidente de la section sport de la Comcom,   .
     Remerciement au club des sports pour le soutien logistique.
     Remerciement aux parents pour l'accompagnement de leurs enfants dans cette vie 
sportive et associative, et venir nous aider lors des déplacements sur les divers compétitions
     Remerciement à M . Sébastien GICQUEL, Directeur ESF, Véronique VIDAL chargée des 
projets de la vie associative de CCOM tous présents ce soir.
     Remerciement aux établissements scolaires (Frison-Roche et Jeanne D'arc)

     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.
     Remerciement à l'ESF,  aux divers établissements scolaires de la vallée pour la mise en 
place des différentes classes sports, même si quelques tensions existent.
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     Grand remerciement aux  sponsors qui assurent le niveau de vie du club, ils restent 
essentiels ans la vie de notre section.

     Merci au groupe adulte qui créé une dynamique au sein du ski nordique
     Enfin un grand merci aux bénévoles du comité de ski nordique qui gère cette section.

3- Approbation du compte-rendu de l’AG Annuelle de 2017

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

4- Rapport moral du nouveau Président Marc MIRETTI

     Remerciement aux entraineurs pour leur disponibilité et leur patience avec les enfants 
tout au long de l'année.
     Organisation de la section nordique :
     La section nordique fait partie des 24 entités qui composent le CSC de Chamonix
     Notre section est divisée en 3 entités : Le Foyer qui comprend les enfants jusqu'à la 
classe de CM2, La section nordique qui comprend l'ensemble des compétiteurs et enfin le 
groupe adulte géré par Anne BOUCHET.

     Bilan sportifs de nos athlètes, notre club a été représenté sur l'ensemble des compétitions
régionales, nationale, internationales . …..

     Je suis fier  d'être le président d'une équipe qui fonctionne bien. Nous sommes, le comité,
les entraîneurs, les parents présents pour accompagner au mieux les jeunes dans leur 
parcours sportif, personnel et scolaire.
     Présence lors de l'année écoulée :

– Rattachement du Foyer au club 

– AG du club des sports le 02/12/2018

– Ouverture du site nordique le 8 décembre décembre avec le Monster Test

– Trophée des sports le 22/12/2018 au majestic

– Organisation du grand prix et du critérium minime en Biathlon le 22/01/2019

– Run&skate le 06/03/2018

– Soirée de fin de saison

Les entraineurs ou intervenants :
– Georges MOREIRA, Théophile CAMP et Emily BATTENDIER pour la section 

nordique et Leo CLABEAU pour le foyer.
– Intervenants : Heidi  et autres
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5- Rapport financier et présentation du budget prévisionnel M. Froucht

                                         quitus à la trésorière

Le budget 2019/2020 sera identique, les comptes ont été validés par le Club des Sports
L’exercice clos le 31 août 2018 est excédentaire de 298€.

     Celui-ci se décline en 3 composantes

    L’exercice JEUNES est déficitaire de 5 232€, uniquement dû à des Partenaires qui n’ont
pas honorés leur engagement.(7 700€)

     L’exercice FOYER i fait apparaître un solde  de  5 354€

     L’exercice ADULTES est excédentaire de 176 € après avoir versé 1 500€ aux JEUNES,

rappel : les adultes s’autofinancent.

    Les exercices prévisionnels : demande de subvention identique à l’année précédente 
pour les Jeunes et le Foyer.

     Recherche de nouveaux Partenaires pour Foyer et Jeunes afin d’équilibrer les budgets.

   Pour le foyer, prévisionnel prudent ; nous avons dû augmenter la participation des
parents car étant au Club des Sports, il y a l’adhésion à celui-ci de 5€ et l’obligation de
prendre la carte neige (FFS) à 38€ ; et avons continué les réductions pour les familles.

     Les prévisionnels sont prudents ; augmentation cotisation et location matériel.

6- Approbation des cotisations saisons 2018/2019

Comme vous les avez déjà payé, ces dernières recueillent votre approbation.
NDLR : Pour la saison 2020/20210, le prix des cotisations  sera fixé en fonction du budget 

écoulé de la saison 2019/2020.

7- Rapport sportif et objectifs de la saison à venir

LE FOYER
– Distribution du matériel dès la semaine prochaine (Chamonix – Les Houches)

– Entraînements Mercredi/Samedi ((divisés matin et après-midi en fonction du 
monde)

– Organisations de journées festives (Maraude, Journée crêpes, etc...)

– Organisation d'un stage pour les B1 sur 3 jours

– Les représentants du foyer assistent à toutes les réunions de la section nordique, 
faisant partie intégrale de la section.

– Réunion avec Haute Savoie Nordique: Foyer indépendant (Participation de la 
commune pour les compétitions)
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Rapport de Georges MOREIRA , Théophile CAMP et Emily BATTENDIER
    

– Remerciements aux bénévoles, membres du comité qui nous surveillent 
tout en nous laissant une large marge de manœuvre.

– Merci aux parents

– Bilan de la saison :

U13 87 séances depuis juin dont 15 de biathlon
      U14 98 séances dont 15 de biathlon

       U15 114 séances dont 25 de biathlon

U13 groupe assez hétérogène avec des bonnes différences de gabarie et de 
maturité. mais ils reste quand même plus concentré et plus impliqué que l'an dernier. 

Dans l'ensemble bien présent aux entraînements.
Stage de Livigno pour les U14 et U15. Très bon stage dans un cadre parfait 

pour entrainement qui nous a permis de réaliser un gros stage en terme de volume 
horaire.

U14 : super groupe avec beaucoup de motivation, super état d'esprit. Le 
travail à faire à la maison est effectué par tous. 

U15 : groupe qui a faillit exploser l'an passé en fin de saison. La classe Pôle 
leur a fait beaucoup de bien. Ils sont bien plus impliqués dans les séances et plus 
motivés. L'ambiance est complètement différentes ou on sent un groupe plus soudé.

Mention spécial pour Mathieu qui c'est transformé cet été. Super impliqué et 
toujours présent à l'entraînement.

Voilà pour les U13, U14 et U 15

– Nos athlètes de haut niveau :

Rémy MERMOUD : Dernière année en junior avec 4 podiums en championnat
de France
Martin COLLET : Saison compliquée en raison d'une rupture du tendon 
d’Achille
Enora LATUILLIERE : Très bon début de saison en ski à roulette,début en 
coupe du monde difficile
Damien TARANTOLLA : Damien a pris sa retraite en fin de saison 2019, sa 
carrière au club depuis 2003 fut exemplaire, ce fut un élément travailleur et 
très modeste qui a participé au J.O 2018, aux championnats du monde junior 
et – 23 ans ou il fut vice champion du monde
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Groupe Adulte Anne Bouchet

               Groupes      Adultes 2019/2020.

 
- On peut rappeler que :
- Notre section Adultes existe depuis 13 saisons , 
- Elle s’autofinance totalement et ne reçoit bien sûr aucune subvention du CDS,
- Notre compte est bien distinct de celui des jeunes compétiteurs .  

 

  
- Au  niveau comptable , on finit la saison avec un exercice positif   qui nous 
permet de conserver  un tapis de roulement et de verser à la section des jeunes

1500 €  . 
  

8- Objectifs dans la vallée / Agenda

– AG du club des sport 06/12/2019 à la salle du bicentenaire

– Monster test le 14/12:2019

– Trophée des sports le 23/12/2019 au Majestic

– Grand-prix  + challenge biathlon minime l+ inter-foyer 12/01/2020

– Run & skate le 01/03/2020

Foyer
– 04/01/2020 : Megève

– 14/12/2020 : Chamonix

– 23/12/2020 : Sallanches

– 08/02/2020 : Agy Classic 74

– 14/02/2020 : Les Contamines Montjoie

– 01/03/2020 : Avoriaz (Final des foyers)

 

9- Parole aux officiels

Jean Claude PILLOT-BURNET Ancien Président du club des sports de Chamonix

– Merci de votre présence très nombreuses

– Fonctionnement général du club des sports :

– 1 seule association donc 1 seul président (moi)

– Délégations de pouvoirs au 24 présidents de sections du club

– 12 personnes élues au comité exécutif

– 13 salariés au CSC de CHAMONIX
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     Remerciements à votre bureau, votre comité et aux bénévoles qui donnent beaucoup de
leur temps pour organiser votre session dont le panel part du baby au sénior (77 ans pour
le membres le plus âgé)

Merci aux jeunes , vous qui êtes fiers de porter la tenue de votre club   
       Remerciements à la communauté de commune pour les subventions     
              Bonne saison à tous !!!!

Marie-Noëlle FLEURY conseillère municipale – vice présidente de la commission des
sports à la Communauté de Communes

Politique sportive : 
Forfait à 25 Euros pour accès à l'escalade, la patinoire, la piscine etc...
Forfaits à 79 et 89 Euros pour le ski grâce à la participation de la communauté de

commune à hauteur de 10 000 Euros.
Subventions au associations via le CSC

Merci d'avoir accueilli le foyer de ski de fond au sein de votre section, idem pour ceux
des Houches et de vallorcine
Rayonnement du TEAM Chamonix :

– Aide de 300 Euros pour les lycéens

– Le TEAM s'est regroupé à l'office de tourisme

Renouvellement de la banquette de tir au pas de tir
Georges, merci pour l'entretien des cibles, subvention allouée au club par la CCOM

Sébastien GICQUEL, Directeur de l'ESF
 S'excuse il avait d'autres obligations, il a du quitter l' A.G

10- Questions diverses

Présentation  de la nouvelle tenue

Marc clôt l’AG en remerciant les nombreux présents à 20h30
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 pendant que le
nouveau comité se réunit.

Le secrétaire, Eric TRIGALLEZ Le président Marc MIRETTI  
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