ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE‐ 22 OCTOBRE 2011 ‐ 18 h
Sur un effectif total de 262 adhérents,(79 jeunes et 183 adultes ), 83 personnes sont présentes ou
représentées . Le quorum (65) est donc atteint et l’assemblée peut délibérer .

Ordre du jour :
12345678-

Validation du compte – rendu de l’ AG 2010
Rapport moral : Michel POLETTI
Rapport financier : Sylvie CEFFALI
Présentation des sponsors et remerciements : Jacqueline FATTIER
Election de 2 nouveaux membres au Comité
Parole aux jeunes et aux adultes
Parole aux élus et questions diverses
Pot

1 ‐ Approbation du Cr de l’ ag 2010 :

Michel Poletti

Michel Poletti propose de soumettre 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

Michel Poletti

« Mon rapport sera très court, car ce soir, ce sont les acteurs eux-mêmes, ceux qui font le club au
quotidien, qui ont la parole.
Je voudrais avant tout noter les points forts de notre club :
 Un groupe jeunes dont les résultats n’ont jamais été aussi bons
 Un groupe adulte qui grandit toujours d’avantage : plus de 200 adhérents !
 Des finances saines
 Un site internet très actif et très utile
 Des stage sympas, dont celui du Morbihan en juin dernier
Si tout semble donc se passer pour le mieux, certains points sont cependant à surveiller. En particulier les
finances, car si elles sont saines, il ne faut pas gaspiller le moindre euro. Un peu plus d’ « oxygène » nous
aiderait à mieux atteindre nos objectifs sportifs pour les jeunes.
Parmi les points négatifs, on peut regretter de n’avoir pas pu finaliser le rapprochement avec le club
d’Argentière et de ne plus avoir de contacts avec le nouveau bureau.

Je tiens à noter le rôle très important de la Commission technique, dirigée à partir de cette année par
Sylviane Tavernier, qui pilote, en collaboration avec les coachs, l’activité de la section jeunes.
Laura Burnier a eu, en janvier dernier, un très grave accident lors d’une sortie en ski alpin. Toutes nos
pensées et notre témoignage d’amitié à elle et à ses parents.
Je souhaite remercier vivement l’ensemble des membres du comité et des entraîneurs car ils font un travail
formidable, ainsi que l’ensemble de nos partenaires :
 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 Comité de Ski du Mont-Blanc
 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 privés que Jacqueline Fattier vous présentera dans un moment.
Et je voudrais tout particulièrement remercier Sébastien Gros, qui quitte ses fonctions au Club des Sports de
Chamonix, et avec qui, durant les dernières années, nous avons travaillé avec efficacité et très agréablement ! »

3- Rapport financier :

Sylvie Ceffali

Après régularisation des recettes-dépenses engagées, le projet consolidé nordique (fond – biathlon)
fait apparaître un résultat consolidé de -871€.
En fait, si l’on neutralise le montant de la dotation aux amortissements (machine à bras+carabine
acquises antérieurement) qui s’élève à 609 euros, le besoin en financement dégagé est de 262€.
Nous avons donc quasiment équilibré l’exercice.
Le budget total des dépenses s’élève à 287454€ (contre 238730 provisionné) et l’augmentation
provient essentiellement de stages-cours adultes en progression autofinancés 33KF)+stages jeunes
5KF+soirée fin saison 4KF+matériel 8KF . Toutes les augmentations ont trouvé un financement en face –
participation des utilisateurs ou augmentation des recettes (sponsors).
Les subventions qui ont été les mêmes que l’an passé apparaissent diminuées dans cette
présentation, suite à un réajustement comptable d’1/12 éme non pratiqué antérieurement sur les
différentes subventions hors Chamonix (10500+2290+20500+3200)11/12=33449 pour 36490 versés. Cela
répond à une concordance de date (bilan 31/08/11 , subventions couvrant la période allant jusqu’au
30/09/11.
Les subventions représentent 42.% du budget : bon ratio car cela montre que nous trouvons
d’autres sources de financement pour la section :
‐
‐
‐

25.000
126.918
4%

sponsors+buvettes…9%
participation utilisateurs 45%
divers pdts financiers, aide état, divers…

Les gros postes de dépenses :
‐
‐
‐

Vacations entraineurs
Licences
Stages

88834 jeunes (31%)-vacations adultes 5%
10098 (4%)
30915 jeunes (11%) +28342 adultes (10%)

‐
‐
‐
‐

Déplacement loc véhicule carburant…
Matériel dont combi
Organisation manif
Frais divers

32944 (11%)
59350 (21%)
3613 (2%)
14674 (5%)

Bref le club a une santé financière saine, grâce à la Communauté de Commune qui nous suit
toujours, aux sponsors qui répondent présents (grand merci à eux ainsi qu’aux dénicheurs !), aux
différents supports publicitaires (bus-combi-site…), aux manifestations qui permettent de ramener
quelques sous (merci aux bénévoles), aux cotisations adultes qui permettent de tenir le cap au niveau des
stages et entraînements sans pressurer outre mesure les parents.
Merci à Martine Froucht pour son engagement bénévole (elle ne compte pas ses heures !)
Merci à Jacqueline, Sylviane, Anne, Pierre, Georges, Pek, Amaury, Théo, Richard sans qui je ne
serais as aussi sereine aujourd’hui. Merci à Michel , notre président et à tout notre comité !
Sylvie Cefali présente également le budget prévisionnel 2011/2012. Le budget 2010/2011 et le budget
prévisionnel 2011/2012 sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Michel Poletti procède au vote. Le budget 2010/2011 est adopté à l’unanimité.
Validation des cotisations saisons 2011/2012 :
Compétiteurs : selon le nombre de compétiteurs de la famille

1 compétiteur

170 €/famille



2 compétiteurs

265 €/famille



3 compétiteurs

350 €/famille

Biathlète
Avant Cadet
Cadet et plus

35 €/personne
65 €/personne

Adultes 27€/personne + licence FFS obligatoire (Carte neige Fond (28€) ou Loisir (68€) ou licence Compétiteur(98€))

Michel Poletti procéde au vote. Les tarifs sont adoptés à l’unanimité

4 - Présentation des partenaires et remerciements :

Jacqueline Fattier

Jacqueline présente le dossier destiné aux partenaires ainsi que le projet « 100 partenaires à 50 € et+ » !
Elle remercie tous nos généreux donateurs en les citant un par un !

( voir la liste complète sur le site du club dans l’ onglet » partenariat » :
http://nordique-vallee- chamonix.org/index.php?option=com_content&view=article&id=232&Itemid=88#100A50

5 - Elections de nouveaux membres au Comité

Michel

Michel Poletti propose d’élargir le comité, pour les 2 années restant à courir jusqu’à la fin de son
mandat. Jean Louis Osterberger et François Guyon sont élus à l’ unanimité .

6- Paroles aux jeunes et aux adultes :
Pour cette AG 2011, le Comité a souhaité laisser une large part d’expression aux adhérents du Club ,
des plus jeunes jusqu’aux adultes, en passant par le Team Haute – Savoie Nordic . L’objectif n’était pas de
faire un bilan sportif, mais d’exprimer un « vécu » à l’ intérieur de chaque catégorie . Les supports
d’expression ont été divers : témoignages, photos, vidéos… mais tous mettaient en valeur le dynamisme
des pratiquants et le très grand plaisir à pratiquer le ski de fond et à progresser au sein du Club !
Dans l’ordre, se sont succédés les B2 de Théophile, les Minimes d’Amaury, les Cadets 1 et 2 de Pek,
les juniors/seniors + les biathlètes de Georges, le Team HSN (qui compte 6 Chamoniards) et le groupe
Adultes.
L’Assemblée a fortement appréciée ces témoignages qui reflètent bien la vie d’une section !

7- Paroles aux élus et questions diverses :
Dédé Devillaz se félicite de la bonne ambiance du club !
Bernard Ollier évoque l’épandeuse à neige et fait allusion à la participation des adultes vers les jeunes

_8 –POT :
A 20 h Michel Poletti déclare l’ AG 2011 close et invite l’ Assemblée au pot de l’ amitié !

Anne Bouchet
Secrétaire

Michel Poletti
Président

