ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE – 5 NOVEMBRE 2010
Sur un effectif total de 274 adhérents, 71 personnes sont présentes ou représentées.
Le quorum est donc atteint et l’assemblée peut délibérer.
Ordre du jour :
1. Validation du compte-rendu de l’AG précédente
2. Rapport moral : Michel
3. Rapport financier Sylvie absente représentée par Martine
4. Présentation du site : Pierre
5. Rapports des commissions (1ère partie)
5.1. Sponsoring : Jacqueline
5.2. Présentation des tenues : Sylviane
5.3. Technique : Fabienne et Jean-Michel
5.4. Biathlon : Francis
6. Rapport sportif et prévisions d’activité par les coachs
7. Rapports des commissions (2ème partie)
7.1. Pistes et manifestations : Lionel
7.2. Groupe Adultes : Anne
8. Election partielle au comité
9. Aménagement des pistes

1.

Approbation du compte‐rendu de l'A.G. 2009

Michel Poletti

Michel Poletti propose de mettre aux voix le compte‐rendu de l’AG précédente, sans relecture puisque ce
CR était joint à la convocation et en ligne sur le site.
Le CR est adopté à l’unanimité
2.

Rapport moral

Paroles de Michel Poletti
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Nous avons vécu une saison 2009/2010 exceptionnelle marquée par 3 titres de Champion(nes) de France
(Enora Latuillère 2x et Cindel Anselmo Lebeau), la 1ère place de Matthias Wibault au classement final du
Nordic Challenge, de très belles places sur les compétitions nationales et internationales pour de nombreux
athlètes du club et, au final, la 2ème place du Club de Chamonix au classement final du Nordic Challenge.

Le nouveau bureau a été constitué le 16 novembre :
 Michel Poletti, président
 Lionel Tarantola, vice président représentant la section auprès du Club des Sports
 Francis Claudon, vice président en charge du Biathlon
 Fabienne Bozon, vice-présidente responsable de la commission technique
 Sylvie Céfali, trésorière
 Martine Froucht, trésorière adjointe
 Pierre Picard, secrétaire
 Anne Bouchet, secrétaire adjointe
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Cette année était la première année du nouveau comité élu le 14 novembre dernier. Année que l’on peut
qualifier de « changement dans la continuité » car beaucoup de personnes ont « récidiver », mais avec un
vrai apport des « nouveaux » qui « fait du bien ! ».

4 commissions ont été constituées, composées de membres du comité, d’entraîneurs et de membres de la
section :
o Commission technique Fond/Biathlon
 Responsable : Fabienne Bozon
 Attributions : politique sportive, entraînements et compétitions, relations avec les
établissements scolaires
o Commission Sponsoring
 Responsable : Jacqueline Fattier
 Attributions : définition de la politique partenariale et des tarifs, recherche des
partenaires, relations avec les partenaires Cette commission se charge également de
la gestion des tenues.
o Commission Communication
 Responsable : Pierre Picard
 Attributions : définition de la charte graphique, conception des outils de
communication, conception et mise à jour du site internet
o Commission Groupe Adulte
 Responsable : Anne Bouchet
 Attributions : gestion et animation du groupe adulte
Sur le plan financier, l’année 2009/2010 a été marquée par des difficultés à la suite d’une nouvelle baisse de
la subvention ( - 6000 euros) annoncée en plein cours de la saison et également à une baisse du
sponsoring…mais tout se termine bien comme vous allez le constatez lors du rapport financier. Un très grand
merci à nos trésorières, au groupe adulte qui a contribué au rétablissement de nos comptes et à tous pour les
efforts acceptés.
Nous avons beaucoup travaillé avec François Guyon et Philippe Jacquemard, les dirigeants du Club
d’Argentière, à un projet de rapprochement de nos clubs.
Ce projet portait sur la mise en commun des moyens humains et matériels, à l’identique de ce qui a été fait
avec les Houches et le Biathlon de la Hte Vallée de l’Arve, mais sans fusion statutaire ni financière.
Il était prévu de constituer une commission technique commune et de réunir les coachs en une seule équipe.
Nos objectifs étaient le renforcement du haut niveau, ainsi que le renforcement du travail de formation des
petites catégories (benjamins, minimes)
Malheureusement, en dépit de nos efforts communs, nous avons du renoncer à conclure dès cette année.
Nous avons en effet estimé que la cohésion de l’équipe des coachs ne serait pas suffisante, au risque – que
nous n’avons pas voulu prendre - de remettre en cause l’équilibre atteint au bout de plusieurs années passées
à construire notre propre groupe.
Très gros travail ce printemps pour les nouvelles tenues. Un grand merci à Sylviane.
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Le nouvel emploi du temps de Julie en Suisse l’a contrainte à renoncer à son poste d’entraîneur. Nous te
remercions, Julie, pour ton engagement au sein du Club.
Après un appel d’offre auquel ont répondu 3 jeunes de la vallée, et au terme d’une longue réflexion, notre
choix s’est porté sur Théo, à qui nous souhaitons la bienvenue.

Le Foyer de Fond s’est réorganisé. Un très grand merci à Marc Miretti et la bienvenue au nouveau comité et
son président Fred Chamel, avec qui nous sommes convenus de collaborer plus étroitement, tant au niveau
des entraîneurs que des élus.
Un grand merci également à Marie-Noëlle Fleury, Présidente du Comité Régional de Ski du Mont-Blanc
d’être présente parmi nous.
Nos principaux objectifs pour 2010/2011 :
 Rester au plus haut niveau, tant sur le plan des résultats individuels de nos jeunes athlètes qu’au
niveau collectif de l’ensemble du club
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Mario Colonel, qui a été le véritable acteur du rapprochement entre les Houches et Chamonix, trop occupé
professionnellement pour gérer la vie du club, a choisi de démissionner du Comité. Un tout grand merci à toi,
Mario !

 Poursuivre dans les meilleures conditions l’impressionnant développement du groupe adulte
 Continuer d’œuvrer à la fusion des clubs de la vallée
 Réussir l’organisation des Championnats de France les 26 et 27 mars
Je tiens à remercier l’ensemble des membres du comité et des entraîneurs (ils font un travail formidable !),
les Mairies de Chamonix, des Houches et de Servoz, la Communauté de Communes de la Vallée de
Chamonix Mont-Blanc, le Club des Sports de Chamonix, le Foyer de fond , le Service des pistes, l’Ecole de
Ski Français de Chamonix, le Lycée de Chamonix, le Collège Jeanne d’Arc, le Service des sports, l’ENSA et
tous nos partenaires, dont je laisse le soin à Jacqueline de faire l’éloge dans quelques instants.

3.

Rapport financier

paroles de Sylvie Céfali rapportées par Martine Froucht

RAPPORT FINANCIER DES COMPTES ARRETES AU 31/08/2010
L’arrêté des comptes de la comptabilité de la section Ski de Fond fait ressortir un excédent de trésorerie de
847 euros auquel on rajoutera 163 euros issus de la comptabilité Biathlon, soit un excédent total de 1010
euros.
Voici en trésorerie les comptes consolidés de la Section Nordique de la Vallée de Chamonix :

Nos recettes : total de
Les subventions communales et com. de communes se sont élevées à
Les autres ressources (sponsors, loc.bus, CNDS…)
Les participations adultes (cotis.cours )
Les particip. Parents / jeunes (cotis. Licences )
Les particip.parents / jeunes (stages, frais scolarité, adultes)
Les manifestations (buvettes, rondes, G Prix,Run Skate)
Participations matériel (fart,combi, carabines)
Divers

215 719€
124 750€
13 263€
16 240€
19 963€
23 072€
10 698€
5 773€
Négligeable

(58%)
(6%)
(7.5%)
(9.3%)
(10.7%)
(5%)
(2.7%)

Nos dépenses : total de

214 709€
Règlement des licences et cotisations CMB
9 466€
(4.4%)
Vacations encadrement adultes
9 495€
(4.4%)
Vacations encadrement jeunes
88 886€
(41.5%)
Stages adultes
6 182€
(2.9%)
Stages jeunes
27 920€
(13%)
Déplacement(péages,inscr compét, bus)
31 658€
(14.7%)
Frais manif (buvettes, GPrix…)8 284€(3.8%)
5 532€
(2.6%)
Matériel (skis, fart, bâtons…)
27 334€
(12.7%)
Fonctionnement général (dont 2 752€ cadeaux s/GPrix)
5 483€ (2.6%) 8 235€
(3.8%)
Sur ces dernières lignes, j’ai noté en jaune les chiffres avec cadeaux rattachés aux manifestations
organisées. (dotations lots).
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Si l’on compare le prévisionnel et le réalisé, on se rend compte que le différentiel qui avait été affecté en
poste fonds propres a été finalement réajusté tout au long de l’année ; ce qui a donc permis de conserver le
ballon d’oxygène « fonds propres » nécessaire pour la trésorerie de la fin de l’année civile.
Ceci a été rendu possible par une cohésion de l’équipe comité‐coachs (sensibles aux avertissements de
Maggie Thatcher), à la réalisation de buvettes, vente de muguets – merci à tous‐ Et bonne nouvelle, la
prévision pessimiste du printemps s’est avérée NULLE ! par des stages comité mont‐blanc moins important
que prévus, par le remboursement du fonds de solidarité du comité mont‐blanc et par un excédent
d’environ 1 000€ sur la buvette Fête de la Musique.
PREVISIONS 2010‐2011
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La chose la plus importante à retenir est l’équilibre des comptes sur l’exercice qui a permis
l’autofinancement des investissements (2 carabines).

Les prévisions de l’année 2010/2011 ont été faites en sachant que dans le meilleur des cas nous ne
pourrons espérer plus de subventions que celles obtenues cette année (les temps sont durs pour tout le
monde.
En ce qui concerne les tenues, grâce au groupe de choc « chiffon », la négociation de sponsors s’est mise en
route afin d’utiliser les différents supports que nous avons à notre disposition.
(bus, pans des tentes, site informatique – merci à super Pierre PICARD…)
Il va falloir néanmoins se tenir au chiffrage prévu en réajustant en cas de dérapage, mais en maintenant
pour nos jeunes le même service que celui auquel ils ont eu droit jusqu’à présent.
N’ayant ni la Pythie, ni Madame Soleil sous la main, ces prévisions ont été réalisées comme d’habitude
avec le plus de prudence possible, mais il faut rester vigilant car la situation n’est jamais acquise.
Maintenant à tous les remerciements saupoudrés au long de ce speech, je tiens à nouveau à les renouveler
à:










La confiance de la Communauté de Commune
Aux sponsors qui nous permettent de conserver un niveau correct d’encadrement pour nos jeunes
Aux parents présents sur les différentes manifestations qui nous rapportent des sous
Aux adultes et aux concepteurs du groupe adultes qui par une partie de leurs cotisations
contribuent à aider le groupe des jeunes
A l’ensemble du Comité et aux coachs qui me soutiennent quand je demande de faire des efforts.
A Martine Froucht qui a accepté de m’aider dans la tâche de fourmi obligatoire pour obtenir une
comptabilité la plus parfaite possible
A Fabienne Labarbe , Laurence Crozet et les différents acteurs du Club des Sports qui répondent
toujours présents quand j’ai des questions.
Aux ESF qui nous aident quand les temps sont durs (attente de déblocage des subventions)
Et à tous ceux que j’ai oublié, mais qui sont là…

VALIDATION DES COTISATIONS SAISONS 2010‐2011
Après un rappel rapide des tarifs mis en œuvre par le bureau dans la préparation de la saison des
compétiteurs et des adultes, Michel Poletti fait procéder au vote.
Tarifs acceptés à l’unanimité

Montant des cotisations du club
Compétiteurs : selon le
nombre de compétiteurs de la
famille

1 compétiteur/famille
2 compétiteurs/famille
3 compétiteurs/famille

165€/famille
255€/famille
340€/famille

Biathlète : selon la catégorie

Avant Cadet
Cadet et plus

33€/personne
60€/personne
27€/personne
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Adultes
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4.

Présentation du site

Pierre PICARD

Vous pouvez le trouver à l’adresse : http://nordique-vallee-chamonix.org

Les objectifs fixés au départ et desquels on espère s’approcher au mieux :




Un outil de communication entre les divers animateurs et membres du club dans tous les sens :
o Les coachs et les moniteurs pour informer les compétiteurs et les adultes
o L’administration vers l’ensemble des adhérents
o Les adhérents entre eux pour s’organiser dans leurs pratiques
o Les usagers des pistes de Chamonix pour trouver des infos (fartage, état des pistes…)
o Pour le foyer de Chamonix entre coachs et jeunes.
Un outil de mise en valeur du club, une vitrine pour lui-même et ses partenaires.

Le site a 3 « étages » :
1. Etage public ouvert à tous les navigateurs du web
 Prise d’informations sur le club et ses divers groupes (compétiteurs et adultes) et sur les
foyers (en particulier celui de Chamonix qui utilise cet outil depuis sa création)
 Retours en images, textes, des diverses manifestations de tous les groupes
 Consultation de fiches techniques des coachs et de JP Herry, médecin de l’ENSA.
 Consultation des comptes-rendus des Assemblées Générales
 Possibilité d’entrer en contact directement par mail avec l’administration ou les coachs
 Liste de liens vers des sites de notre domaine d’activité
2. Etage réservé aux membres du comité, aux coachs et moniteurs qui contient qqs informations et
opérations qui leur sont réservées :
 Consultation et modification du calendrier et des comptes-rendus de réunion de comité et
commissions
 Possibilité de rédaction et publication d’articles
La mise à jour demande un travail régulier effectué par les coachs et des bénévoles.
Un tout grand merci à tous et plus particulièrement à Amaury BOSCHAT pour ses conseils de
fartage en ligne et à Geneviève CADOT pour les compétences qu’elle nous a gentiment apportées
pour la réalisation du site (organisation du travail, de l’arborescence, et conseils sur l’esthétique)
3. Etage d’administration du site

Quelques suggestions d’utilisation :




5.

Pour les coureurs du groupe compétition ou du foyer : ils sont déjà bien habitués à consulter les
infos données par les coachs
Pour les adultes : ils peuvent trouver toutes les infos sur les activités prévues pour le groupe
Un « blog d’échanges rapides » est à la disposition de tous.
N’hésitez pas à consulter les onglets
o « Dates à retenir » de « Le club » pour visualiser l’ensemble des manifestations à venir.
o « Infos dernière heure » de « Organisation des cours » dans « Groupe Adultes » destiné aux
adhérents qui suivent les cours

Rapports des commissions (1ère partie)

Sponsoring
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Responsables

Jacqueline FATTIER

Jacqueline, comme à son habitude, et pour répondre à l’attente d’un public très curieux, nous
présente la liste des partenaires du club avec beaucoup d’humour, de précision et d’à propos.
Chacun des partenaires est individuellement présenté et remercié de son aide.
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Présentation des tenues

Sylviane TAVERNIER

Sylviane nous présente ses deux mannequins, Joseph et Josephine, dans la nouvelle tenue de
lumière des compétiteurs. Formes, technicité et couleurs sont appréciées de l’assistance. La
livraison devrait avoir lieu dans le mois de décembre.
Technique

Fabienne BOZON – Jean‐Michel DUPERREX

Fabienne et Jean-Michel présentent le mode de fonctionnement de la commission, fréquence des
réunions, contenu. L’importance de la commission est soulignée : elle offre un soutien aux coachs
dans leurs choix, orientations de travail et décisions. Elle permet la coordination des coachs et le
lien avec les établissements scolaires.
Biathlon

Francis CLAUDON

Francis reprend les informations qu’il a communiquées avec un superbe power-point lors de l’AG du
Biathlon Haute Vallée de l’Arve.
6.

Bilan sportif et objectifs de la saison à venir

BENJAMINS 2

Les coachs

Théophile CAMP – Julie AUBERT

Résultats sportifs saison 2009/2010 (Julie) :
Les résultats ont été très satisfaisants pour la moitié de l’effectif. Pour les autres, ils sont corrects. Les enfants
ont tous progressé de toute façon et c’est de bonne augure pour cette nouvelle année en minimes 1.
Ils murissent et se mettent « dedans » au fur et à mesure de la saison en Benjamins 2. La différence est
impressionnante entre le début (où ils sont un peu « bébé ») et la fin de saison.
Richard m’a remplacé en Février/Mars car j’étais sur la fin de ma grossesse mais je suis allée sur quelques
courses en tant que spectatrice et j’ai vraiment vu l’évolution chez les enfants.
Pour la suite, je suis triste de devoir arrêter le club mais contente de passer le flambeau à un jeune,
Théophile. Je pense qu’il va s’éclater car c’est un super club et en tant qu’entraineur, on vit des moments
extraordinaires avec les enfants.
Le comité, les entraineurs et les jeunes vont me manquer c’est certain.
Après avoir passé 4 ans dans ce club (et 7 ans en tout dans le métier), je me suis beaucoup attachée à cette
grande famille. Le fait de s’entrainer dans toutes les conditions (températures !) et de se lever tous les
dimanches de la saison à 6h du matin (!) créé énormément de cohésion entre tous. C’est une période de ma
vie que je n’oublierai jamais. Merci à tous de m’avoir permis de vivre cela.
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Perspectives benjamins 2 saison 2010/2011 (Théophile) :
Je suis très content d'avoir été choisi pour le poste d'entraîneur dans le club ou j'ai appris a skier, et d'avoir
comme collègue mes deux anciens coachs. J'aimerais faire en sorte que les jeunes s'amusent autant que moi
j'ai pu le faire durant les 6 années ou j'étais adhérent au club. Le groupe de benjamins 2 dont j'ai la
responsabilité cette année a l'air très motivé et j'ai hâte de les voir évoluer sur les skis.

Amaury BOSCHAT

Pour ma part la saison dernière c'est très bien dérouler, avec de très bon résultats de la part des minimes. En
effet sur le groupe de minimes 2 de l'année dernière 6 sont au comité Mont-blanc, en biathlon. Un podium
pour Emily Battendier au classement générale du challenge excel avec une 3ème place. Un victoire finale au
classement générale avec Martin Collet en minimes 1.
Pour la saison qui arrive mes objectifs sont les mêmes, créer une ambiance de groupe dans la quelle chacun
trouve sa place. En priorité nous avons le challenge excel avec les minimes, qui pour les plus grand d'écoule
avec une sélection au comité mont-blanc, et enfin pour les deux meilleures minimes une sélections dans
l'équipe pour les championnat de France des clubs, qui se déroulera à Chamonix.
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MINIMES

J'en profite pour remercier l'équipe des entraîneurs ainsi que le bureau, pour me permettre de préparer mes
longues distances de cette saison.
Bonne saison à tous, vive le sport!!!!!
CADETS – Classes aménagées

PE KARLESKIND

Saison passée:
Résultats forts:
‐ Distinction de Camille Tarantola, Max Bichon et Julie Chenevoy sur le circuit National Cadets.
‐ Podium de Camille au général. Podium de Max sur 1 étape.
‐ Cette rentrée Julie.C rejoint Max.B et Camille.T au pôle espoir.
Automne, été 2010:
‐ Bravo à Amaury qui amène un groupe de M2 solide et motivé.
‐ Entrainements d'été satisfaisants avec Georges. Bon volume horaire avec les jeunes.
‐ Félicitations aux cadets qui ont été sérieux dans l'entrainement et qui ont tenu un carnet
d'entrainement.
Ce début de saison est prometteur car le groupe est motivé, nous maintenons un bon volume d'entrainement
ces mois-ci.

Objectifs 2011:
‐ Performer sur les courses nationales Fond et Biathlon.
‐ Amener un grand nombre d'ahthlète à s'installer en équipe régionale.
‐ Amener tout les jeunes à progresser dans la discipline.
Biathlon, Championnat de France Cadets:
‐ 22-23/01/11
LE GRAND BORNAND
‐ 12-13/02/11
VASSIEUX EN VERCORS
‐ 19-20/03/11
LES HOPITAUX VIEUX LA SEI
Fond, Championnat de France Cadets:
‐ 08-09/01/11
BRUNISSARD
‐ 29-30/01/11
CORMARANCHE EN BUGEY
‐ 05-06/03/11
LAMOURA

Classe aménagée
Classe crée pour que les jeunes continuent la compétition et préparent le monitorat.
C'est une bonne alternative pour continuer à s'entrainer au lycée si on n’a pas réussi à rentrer au pôle espoir,
le véritable ski étude. Il faut dire quand même que les critères d'admissions se resserrent partout.
Cette rentée 4 cadets sont entrés et sont motivés. L'ambiance est bonne, il y a une grande émulation, nous
nous entrainons avec les clubs de Megève, des Contamines et de Sallanches.
JEUNES – JUNIORS ‐ SENIORS
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Georges MOREIRA

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

6 podiums sur le Nordic Challenge
1e place du classement final pour Mathias Wibault chez les seniors
4e place du classement final pour Marine Dewaele chez les juniors
2e club du classement final
3e aux championnats de France des clubs chez les garçons
Mathias Wibault a participé à tout le circuit coupe d’Europe. Avec une 5e et une 6e place, il finit
13e au classement final.
Damien Tarantola sélectionné pour les championnats du monde junior et 4e en relais

Championnats de France :
‐
‐

Cindell Anselmo championne de France de KO sprint jeune
Marine Dewaele 2e en longue distance junior
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Résultats hiver 2009/2010
Fond :

‐
‐

Enora Lathuillère 2e en longue distance jeune
Mathias Wibault 4e en senior

Biathlon :
‐
‐
‐
‐

14 podiums sur le biathlon challenge
1e place du classement final pour Enora Lathuillère
5e place du classement final pour Clément Dumont
Une 4e et une 1e place pour Enora Lathuillère en OPA cup

Championnats de France :
‐ Enora Lathuillère championne de France de super sprint et de Mass start
‐ Clément Dumont 5e jeune en Mass start
‐
‐ Grâce à ces bons résultats Enora Lathuillère et Damien Tarantola sont sélectionnés en équipe de
France junior
‐ Mathias Wibault est sélectionné en équipe de France B

Eté, automne :
Cet été tout s’est bien passé peu de blessure. Des stages avec les différents groupes comités ou fédéraux sur
glacier, prépa physique ou sur les sites de biathlon ski à roulette.
L’automne les stages qui continuent et déjà de très bon résultats pour les biathlètes sur les biathlon summer
tour de pans d’Hotonnes et d’Arçon. Une première place pour Camille Tarantola aux plans, une 2e pour
Enora Lathuillère et deux victoires pour Arnaud Guyon qui a rejoint le club cet été. A Arçon deux victoires
pour Enora une pour Clément Dumont.

Objectifs :
De très bonne augure avant l’hiver. Cette année en plus des objectifs habituels il y aura les FOJE pour les
jeunes, Mathias Wibault tentera d’accrocher des sélections sur la coupe du monde, on espère voir des
sélections aux championnats du monde junior. Il y aura les objectifs nationaux avec le classement par club au
nordic challenge et surtout les championnats de France des clubs à Chamonix.

Rapports des commissions (2ème partie)

Responsables

Pistes et Manifestations
Lionel TARANTOLA
Pistes :
Un grand merci à tous ceux qui ont aidé de près ou de loin au projet nordique, élus de la section, élus de la
municipalité ou entraineurs de la section.
Compétition :
La saison dernière, nous avons organisé quatre manifestations, et nous avions un organigramme différent par
course ce qui a permis d’étaler les compétences de chacun, et de ne pas mobiliser les mêmes personnes au
même poste, afin de ne pas saturer nos bénévoles.
 05 décembre 2009 Monster test ; foyer de ski de fond
 7 janvier 2010, grand prix de Chamonix désert blanc
 17 février 2010, Nocturne
 28 février 2010 Run & Skate
Remerciement à tous les bénévoles de la section ; au personnel du club des sports ; au personnel du service
des pistes et de la mairie

Rendez vous de la saison







04 décembre 2010Monster test ; foyer de ski de fond
10 décembre 2010 AG du club des sports 20h salle du bicentenaire
23 décembre 2010 Trophée des sports 18h Majestic
09 janvier 2011, grand prix de Chamonix désert blanc
16 février 2011, Nocturne
27 février 2010 Run & Skate

8

5 novembre 2010

7.

 26 et 27 mars finale des championnats de France de ski de fond et de biathlon et championnat de
France des clubs
Groupe Adultes

Anne BOUCHET

Notre groupe adulte va débuter sa 5ème saison et le bébé grossit toujours puisque nous allons passer la barre
des 200 adhérents !
notre équipe de « mordus » s’est également étoffée pour nous aider à organiser toujours plus d’animations :
Anne Marie, Monique, Béatrice , Stella, Catherine , Valérie, Pierre Cotterlaz et Jean Marc beaucoup de
femmes comme vous pouvez le constater, mais c’est à l’image de la section puisque la gente féminine
représente plus de 80 % !

8.

Présentation des candidats et élection partielle au Comité Directeur

Michel remercie Mario COLONEL pour son travail au sein du comité et met en valeur le rôle important qu’il
a su jouer pour favoriser le rapprochement des fondeurs houchards et chamoniards. Mario est
démissionnaire pour des raisons professionnelles et un manque de disponibilité.
Michel propose d’ouvrir le comité à toutes les bonnes volontés mais personne ne se présente.
Il propose l’entrée au comité de Marc Miretti qui a toujours été présent et ô combien actif dans toutes les
réunions de travail en tant que président du foyer. Il n’occupe plus ce rôle actuellement et l’officialisation
de son bénévolat est souhaitée par le président. Son entrée au comité est proposée au vote de l’AG. Accord
à l’unanimité.
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Bilan année précédente 2009/2010:
‐ Saison a été idéale pour l’enneigement : cours débutés après le Nordic Monster test, début
décembre , sans aucune annulation !
‐ Effectif de 160 personnes en cours, sur 15 créneaux (185 membres au total)
‐ Animations et voyages :
o une nocturne sur Chamonix et une dans le Val ferret,
o un week-end à Cogne et un dans le Jura (regroupant chacun 25 personnes)
o la participation d’une vingtaine à la Transjurassienne
o un séjour en Finlande pour un petit comité
o et le temps fort de la saison avec 5 jours en Engadine pour une quinzaine de personnes et la
réussite du marathon pour tout le monde ! (sauf pour la victime d’un lumbago)
o
Perspectives pour cette saison 2010/2011:
‐ Le bouche à oreille continue ; 180 personnes inscrites aux cours - sur 20 créneaux cette année :
nous ferons donc appel à de nouveaux moniteurs pour renforcer notre super équipe :Fa, Annick,
Danièle, Lucie, Tof et Lionel (merci à Flo)
‐
nous proposons plus de créneaux cette année – avec des effectifs de groupes plus réduits – et nous
avons enfin assez de monde pour lancer un cours classique débutant ! (Martine va être contente)
‐ le programme des animations est encore bien chargé avec dans l’ordre chrono ;
o une nocturne sur Chamonix mi décembre,
o une nocturne-polenta dans le Val Ferret mi-janvier
o suivie de l’incontournable week-end à Cogne
o fin janvier, 3 jours dans les Dolomites pour la Marcialonga
o début février, une semaine itinérante dans le Jura pour 14 perso, qui débouchera pour
certains sur la Transjurassienne
o début mars, une semaine en Pologne pour 14, suivie de 2 courses le week-end.
o puis un voyage en Finlande pour un groupe de 14 également (pas de course- loisirs/détente !)
- il y aura encore à caler une ou 2 sorties hors Chamonix – le Revard - et le programme sera bouclé
Nous vous donnons Rendez-vous le samedi 4 décembre lors du Nordic Monster Test
-pour le règlement définitif des cours, les inscriptions à la nocturne Val Ferret et au week-end de Cogne,
ainsi que la prise de la licence fédérale et l’accès aux pistes
Souhaitons- nous la même saison que l’an passé et surveillez votre boîte mail pour les premières infos ,
Ensuite, il faudra aller régulièrement prendre les infos sur le site car tout passera par lui dès que la saison
sera lancée !

9.

Aménagement des pistes

Fabienne informe l’assemblée des derniers développements au sujet du nouveau pas de tir du désert blanc
qui doit entrer en utilisation dès cet hiver après des travaux de rehausse des murs de protection et
l’installation des cibles.
Un ensemble de 2 nouveaux enneigeurs sera en action sur le terrain d’atterrissage des parapentes. Nous
devrions pouvoir profiter des pistes dès que les conditions de fabrication de la neige sont réunies.

Le président, Michel Poletti clôt l’assemblée générale après les interventions de
 M PILLOT‐BURNET pour le Club des Sports de Chamonix
 Mme Marie‐Noelle FLEURY pour le Comité Régional Ski Mont‐Blanc
Le Président
Michel Poletti
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Le secrétaire
Pierre Picard

