CLUB DES SPORTS DE CHAMONIX
SECTION SKI DE FOND
ASSEMBLEE GENERALE
14 octobre 2004
Sont présents : - tous les membres du comité, exceptés F. Bailly et P. Farges, excusés ,ainsi que les
entraîneurs ( excusé C. Claret-Tournier )
- MM Pillot Burnet, Bernard Ollier, Guy Tomei, et Frédéric Comte
( excusés A. Lurati et F. Masino)
- les familles , ainsi que quelques jeunes.
Le Président, Lionel Tarantola ouvre la séance et lit le compte-rendu de l’assemblée 2003.
Ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
Rapport moral
Lionel Tarantola remercie de leur présence MM Pillot-Burnet, Bernard Ollier et Guy Toméï. MM
Alain Luratti et Fernand Mazino sont excusés.
Le Président remercie les membres du Comité de la section, chacun ayant sa place et tenant son rôle.
Rapport financier
Didier Depigny, trésorier, présente le bilan de l’année 2003/2004. Il se solde par un excédent de
8369€. La subvention de la section a été augmentée afin de financer un demi-poste d’entraîneur
supplémentaire. Elle a été de 88 000 €, à laquelle s’ajoute la subvention du SIVOM pour 3000 €.
Les principaux postes de dépenses sont :
 Entraîneurs : 50 783 €
 Stages : 12 491 € et 4 642 de participations
 Véhicules : 11 252 €
 Dont Carburant : 4 268 €
 Matériel : 28 082 € et 8 051 €de participations
 Fonctionnement global : 3000 €
En complément, Lionel Tarantola signale l’arrivée d’un nouveau sponsor, l’entreprise Grosset-Janin,
pour un montant de 1 400 € HT.
Des commerçants aident la section. Une réflexion est en cours pour formaliser le retour publicitaire
apporté par la section, notamment au travers des espaces sur les bus. Un contrat de partenariat doit être
formalisé avec Ravanel & Co en tant que partenaire privilégié de la section.
Tous ces contrats sont établis pour une année renouvelable.
Rapport sportif
Jeunes/juniors –Comité Mont-Blanc ( Georges) ( voir bilan plus détaillé ci-dessous)
- Le groupe était déjà sur les rails avec Olivier et Fabienne :
- Il y a eu 11 podiums en Coupe de France, des participations en coupe d’Europe et un titre de
Championne de France des Clubs pour les filles.
- Il y a toujours un bon groupe pour les grands Prix ( mais trop juste pour les Coupes de France)
- Nouveau groupe fédéral : - Sophie Fargeas- Mathias Wibault- Quentin Lebas – Lucie Perrinet.
- Les Objectifs de la saison à venir : participation aux Coupes de France + 6/8 athlètes en coupes
d’Europe
- Le premier Chrono est annoncé pour le 27 Novembre.
Cadets/minimes ( PEK) ( voir bilan plus détaillé ci-dessous)
Ils ont participé au stage de Boulouris , fin Août
Les entraînements ont lieu le mercredi et samedi ( le 2ème trimestre, avec aménagement d’horaires pour
le Sport-études commencera le 13 décembre)
PEK demande de la rigueur pour la gestion du matériel dans le local exigu du petit foyer : les bâtons
seront stockés au collège et les skis seront attachés et transportés dans des housses

Il note que 4 sur 5 ont intégré la section Sport-études du Fayet, dont 1 en classe aménagée.
Les objectifs pour la saison à venir :
- les cadets2 : se qualifier pour les courses nationales
- les cadets1 : atteindre le niveau requis pour rentrer au pôle du Fayet
- les Minimes : participer aux 5 courses Critérium Minimes + courses Nationales Minimes
+ ISF en Suède
Benjamins ( Christophe) ( voir bilan plus détaillé ci-dessous)
Christophe, absent, laisse une feuille de compte-rendu.
« Nous avons recommencé les entraînements à partir du samedi 19 juin. Pendant ce mois de juin nous
avons effectué trois séances. Celles-ci étaient basées sur une reprise de contact et un retour aux
entraînements très doux. Ces séances étaient réalisées sous forme de VTT ou de marche.
A partir du 15 juillet un rendez vous était fixé tous les jeudis à partir de14 h au foyer et cela jusqu’à la
fin du mois d’août. Le but essentiel de ces entraînements était de maintenir les jeunes dans une bonne
condition physique et d’augmenter leur volume d’entraînement. Selon le nombre de jeunes nous
pouvions nous déplacer dans différents lieux de la vallée, l’effectif des jeunes était entre 10 et 15.
Nous sommes allés plusieurs fois au bord du lac d’Annecy pour profiter de la piste cyclable que nous
avons effectuée en rollers.
Nous avons terminé notre saison d’été par le traditionnel stage. Celui ci s’est effectué du 23 août au
27 août au centre de Boulouris à St-Raphaël. »
Biathlon: Frank Chapellaz succède à Véronique Claudel, qui a quitté la vallée, et poursuit le
programme qu’elle avait définit. Franck assure un mi-temps pour le Club d’Argentière et un mi-temps
pour le Biathlon. Une coordination est prévue avec les autres entraîneurs qui pourront ponctuellement
prendre en charge les jeunes d’Argentière.
Les relations sont assez difficiles avec le Comité du Mont-Blanc. Ce problème est suivi avec le
Président du Biathlon au Comité.
Bernard Ollier demande quelle est la nature du problème.
Franck explique que, aux yeux de l’entraîneur du comité, les jeunes du SIVOM étant avantagés par
rapport aux autres, il s’en occupe moins.
Cotisations :
La licence FFS est de 59.50 € pour les jeunes et de 81 € pour les adultes.
La cotisation à la Section est fixée à :
♦ 100 € pour un enfant
♦ 145 € pour 2 enfants
♦ 185 € pour 3 enfants
Pour l’accès aux pistes, le prix des cartes départementales et nationales n’est toujours pas connu. Les
familles devront s’en acquitter plus tard. Par contre l’accès aux pistes de Cham pour les jeunes nés
après 87 est fixé à 25 €.
Le montant des cotisations est approuvé à l’unanimité.
Une journée de pré-inscription (le 9 octobre) a permis d’enregistrer une grande majorité d’inscriptions.
Les familles désirant payer la licence avec la carte-sport de la région Rhône-Alpes payent la totalité et
seront remboursées dès régularisation par la région.
Le montant des cotisations n’a pas été augmenté depuis 2 ans. Par contre, les parents achètent
désormais (depuis l’an dernier) les chaussures pour le ski classique.
La section doit rembourser à 7 enfants 15€ pour l’accès au Val Ferret.
Elections :
Lionel Tarantola rappelle que la section est régie par les statuts du Club des Sports. Ainsi, le comité a
été élu jusqu’en 2006.
Il explique sa décision de quitter la présidence de la section.
Le Comité souhaite s’étoffer, notamment grâce aux compétences techniques des anciens entraîneurs.
Fabienne Bozon est candidate.
Olivier Michaud, peu souvent présent à Chamonix, reste disponible pour aider la section.
Il n’y a pas d’autres candidats.

L’élection a lieu à bulletin secret. Il est demandé de répondre par Oui ou par Non à la candidature de
Fabienne Bozon.
Pendant le dépouillement du vote, Lionel Tarantola présente les manifestations 2005 :
Le Grand prix de ski de fond de Chamonix aura lieu le 6 février 2005
La Nocturne aura lieu le 16 février 2005.
Jean-Claude Pillot-Burnet remercie Lionel pour le travail accompli durant ses deux années de mandat ;
regrette qu’il parte si vite ; se félicite qu’il reste au Comité. Il félicite tous les athlètes pour leurs
brillants résultats ainsi que les entraîneurs.
Il présente Frédéric Comte, Directeur Adjoint du Club des Sports, en charge des sections. Ce poste a
pu être créé grâce au financement accordé par la Mairie, et il en remercie Bernard Ollier.
Bernard Ollier remercie lui aussi Lionel Tarantola. Il note avec satisfaction le maintien du groupe
« Grand prix » : c’est une bonne formule car le sport est un bon tremplin vers la vie active. Il annonce
la mise en place d’un Team Chamonix, au sein duquel Sophie Fargeas sera titulaire d’un contrat
d’objectifs avec la commune.( avec Alex. Pittin, Célia Rollet et Anne Laure Givelet)
Les résultats de l’élection sont annoncés :
Votants : 52 (quorum atteint)
Oui : 47
Non : 3
Blanc : 2
Lionel Tarantola clôture l’Assemblée et invite tous les participants au pot de l’amitié.
Le Comité se réunit pour l’élection du nouveau Président .
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