Assemblée Générale Annuelle – 9 novembre 2017
Ordre du jour :
1. Accueil des adhérents – pointage et distribution des pouvoirs et bulletins de vote
2. Mot d’accueil du Président
3. Nomination des scrutateurs.
4. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale Annuelle de 2015
5. Rapport moral du nouveau président
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. Objectifs dans la vallée / Agenda
10. Parole aux élus
11. Élections du comité directeur
12. Questions diverses
13. Répartition des tâches au sein du nouveau comité directeur
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Accueil des adhérents – pointage et distribution des pouvoirs et bulletins de vote
Sur un total de 110 adhérents à jour de leurs cotisations le quorum est établi à 28 personnes
On dénombre 40 personnes présentes, 13 pouvoirs
Quarante-trois (53) électeurs sont présents ou représentés , le quorum est donc largement
atteint
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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. Luc VERRIER et Lionel TARANTOLLA, Président et Vice
-Président du Club des Sports, Cynthia et Jean-Claude PILLOT-BURNET (ancien président) du club des
sports.
Marie Noëlle FLEURY, Présidente de la section sport de la Comcom, et Mme Fabienne
Bozon/RAVANEL conseillères municipales.
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.
Remerciement à l'ESF, aux divers établissements scolaires de la vallée pour la mise en place des
différentes classes sport, même si quelques tensions existent.
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Grand remerciement aux parents mais également à nos partenaires et sponsors qui assurent le
niveau de vie du club, ils restent essentiels ans la vie de notre section.
Merci au CCVCMB qui nous alloué une subvention via les dossards solidaires lors du marathon du
Mont-Blanc
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-

Nomination des scrutateurs

Mmes Florence LATUILLIERE et Sylvie MERMOUD sont désignées pour assurer cette mission
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Approbation du compte-rendu de l’AG Annuelle de 2016

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 2016/2017 : Très difficile
– Manque de neige, beaucoup de courses annulées ou reportées.
– Beaucoup de déplacements (Italie) pour trouver de la neige. Merci à l'ATMB pour les
passages gratuits au Tunnel du Mont-Blanc
– Heureusement que la neige artificielle nous a permis de profiter un peu des pistes de la
vallée.
– Difficultés pour les entraîneurs d'organiser les séances . Merci à Georges, Titi et Mathias qui
malheureusement nous a quitté pour aller entraîner le comité du Doubs.
Malgré cela 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 :
–
–
–
–
–
–
–

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
Run&skate le 06/03/2017 (annulé)
Soirée de fin de saison
Présence à la remise des dossards solidaires.
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Rapport financier et présentation du budget prévisionnel
quitus à la trésorière

Martine Froucht

Budget 2016/17 : Léger déficit 5643€ qui est principalement du à amortissement pour l'achat des
bus.
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
– Remerciement au CCVCMB pour leur subvention de 2400€ pour les dossards solidaires +
1000€ (CMDS)
Le budget de la section s'élève à 197562€ .
Quelques petits rappels sur le fonctionnement du club :
– Stages : continuité dans la participation du club à hauteur de 40% et 60% des frais supportés
par les parents.
– Forum 2017 : Mise en place du logiciel « COMITI ». (Regroupement des cotisations)
– Location du matériel : 55€ , cela comprend 4 paires de skis + 2 paires de bâtons. (a faire durer
dans le temps, nous sommes l'un des seul club du comité Mont-Blanc à prêter les skis)
– Cotisation Biathlon : cette cotisation comprend le prêt de la carabine, les cartouches et la
maintenance des armes.
Le budget 2017/2018 sera identique, les comptes ont été validés par le Club des Sports
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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 2018/2019, le prix des cotisations sera fixé en fonction du budget écoulé de
la saison 2017/2018.
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Rapport sportif et objectifs de la saison à venir

Rapport de Georges MOREIRA et Théophile CAMP
Nos sportifs de haut niveau :
- Pauline POENSIN entre au pré-comité U15
- Comité 2017/18 :
- Dolma ANULIERO en U 18 Biathlon et Rémy MERMOUD en U20 Biathlon
- Arthur CHOMARAT en ski de fond + invitation au stage groupe France
- Équipe de France
- Martin COLLET ski de fond – groupe B senior
- Clément DUMONT Biathlon - groupe B senior
- Damien TARANTOLA Ski de fond spéciale - groupe B senior
- Enora LATUILLIERE Biathlon - groupe B senior entraînement avec groupe A
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Bilan été 2017
- Remerciement au comité et aux parents mais surtout à notre président très souvent sur le
terrain
- Stage dans les Landes en juillet très positif
- Mini stages à la Féclaz : Bilan mitigé car manque d'assiduité dans les entraînements, 2 stages
annulés (revoir la programmation des entraînements estivaux en fonction des vacances des
jeunes)
Bilan automne 2017
- Suite à la rentrée scolaire, beaucoup plus de présence aux entrainements
- Stage à CERNIEBAUD (39) : peu de présence
- Toujours un manque de jeunes aux entraînements pour les vacances de la Toussaint
SKIS ROUES / COURSE D'AUTOMNE :
– Première compétition : Martin COLLET , 6° du KO Sprint.
– Clément DUMONT deux fois 3°
– Arthur CHOMARAT 5° de la mass start
OBJECTIFS :
– Compétitions internationales pour les plus grand et d'éventuelles participations aux Jeux
Olympique
– Jeunes : groupes soudés impliquent une progression en s'amusant
– U16 : Biathlon participation aux courses nationales

Groupe Adulte

Anne Bouchet

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 c’est Pierre Picard qui gère (gérait ! ) les finances et rend ( rendait )
ses comptes à Fabienne au CDS.
Bilan Saison 2016/2017 :
- 80 adhérents , sous deux formules maintenant bien approuvées :
- Les séances techniques avec Annick, Danièle, Fabienne, Lionel et Yannick ( 9
créneaux possibles dans la semaine avec 3 niveaux de pratique )
- Une nouvelle formule « entraînement endurance /technique » en classique avec
Lionel .
- Pour la 3ème année consécutive, les conditions de neige n’ont pas été simples , mais
toutes les
séances ont pu avoir lieu sur Chamonix, le Prarion,les Contamines et
bien sûr le Val ferret qui nous a souvent sauvé la mise !.
Nous remercions au passage :
- Les entraineurs des Jeunes et Marc , pour le prêt de bus lors de nos transferts
italiens !
- La GEIA , partenaire du Club des Sports, qui nous a permis d’obtenir des passages
tunnel gratuits !
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En plus des séances, l’ensemble de la section adulte avait pu participer à 5
animations proposées, toujours dans une belle convivialité !
- Une nocturne sur les pistes de Chamonix avec casse-croute au foyer
- Une initiation biathlon laser en nocturne sur le site des Contamines Montjoie,
- 3 sorties collectives : 1 à Chamonix et 2 dans le Val ferret – seul solution de repli
cette année…..
Au niveau comptable , on finit la saison avec un solde positif de 3 000 € , ce qui nous
permet de conserver notre tapis de roulement de 1800 € et de verser à la section
des jeunes 1200 € .
Pour la saison 2017/2018 à venir :
Gros changement puisque Pierre a décidé de « lever le pied » après plus de 15 ans
passés au service du Club : « standing ovation » ! ……………
Le Club lui offre une licence Fond et une adhésion pour la saison à venir , et les
moniteurs l’ invitent à skier quand il veut dans leurs groupes
Pour contrebalancer cette nouvelle, une meilleure… le retour de Tof, qui souhaite
animer bénévolement et ponctuellement des sorties et des courses pour les
adhérents motivés …. Merci à lui .
Autrement ,
Maintien du même planning de séances que l’an dernier, même si à ce jour, les
inscriptions sont en baisse / la saison précédente (on pense que la belle météo
automnale n’a pas joué en faveur d’inscriptions précoces , surtout que les gens
commencent à être échauder après 3 hivers peu enneigés . De plus , il y a
maintenant des groupes de moniteurs Anglais assez structurés qui captent peut-être
les adhérents anglo saxons que nous avions auparavant ?)
Le programme des sorties collectives du dimanche et des animations est en cours et
sera arrêté pour le NMT début décembre .
Création d’une page Facebook dans l’ onglet Adultes .
Comiti et ses statistiques ( 73% de femmes – Âge moyen 47 ans etc.. )
Pour finir, souhait d’un hiver bien enneigé , avec de beaux clairs de lunes pour les
sorties nocturnes !
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Objectifs dans la vallée / Agenda

–
–
–
–
–

AG du club des sport 08/12/2017 au majestic
Monster test le 09/12/2017
Coupe du monde de Biathlon au Grand-Bornan du 14 au 17/12/2017 (50000 billets vendus)
Grand-prix en mass start + challenge biathlon minime le 28/01/2018
Run & skate le 24/02/2018
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Parole aux officiels

Luc VERRIER Président du club des sports de Chamonix
Réaffirmation de l'importance du nordique à CHAMONIX
- Le ski de fond est une discipline phare au niveau du nordique
- Bonne conduite de la section nordique
Dossard solidaire : (explication)
- Lors du Marathon, certains compétiteurs achètent leurs dossards (inscription) à 450€ afin de
faire un dont à une œuvre caritative ou à répondre à un projet associatif, c'est pourquoi la
section fond à obtenu une subvention de 2400€
A la vue de la conjoncture actuelle de notre pays et ses finances, les subventions communales
ne sont pas impératives c'est pourquoi je vous invite rechercher d'autres sources de
financement.
Groupe adulte et son autogestion (autofinancements) confortent la devise de la vallée : « le
sport pour tous et accessible à tous à Chamonix »
Section fond enfants et haut niveau : très bonne gestion, merci au comité et à son bureau qui en
cette année Olympique est démissionnaire. Merci à ces bénévoles.
L’élection aura lieu en fin d'assemblée.

Fabienne BOZON – RAVANEL conseillère municipale - commission des sports à la Communauté de
Communes
La commune travaille dur pour que le nordique continue dans la vallée
- Territoire investi dans le nordique
- Développement des pistes
- Sport pour tous à l'école jusqu'au Haut niveau
- Chamonix investi dans le ski de fond ce qui implique que votre section comporte beaucoup de
membres et que la motivation des jeunes est importante au vu du nombres de jeunes présents
à cet te AG.
La mairie via ses élus investit dans l'enneigement des pistes (Canon à neige /perche) mais
également dans l'achat de machine pour déployer la neige sans l'intervention des camions
(polluants). C'est un investissement à long termes.
Cette année le tunnel de l'Arveyron, créé en 1984 , va voir une nouvelle adaptation, un tapis
sera mis en place avec une fine couche de neige en faible quantité
Argentière : Maintien des pistes avec diverses difficultés. A terme réouverture totale de
l'ensemble des pistes.
Groupe de travail qui suit et soutient les sportifs de haut -niveau. (4 fondeurs)
- « Team Chamonix »
- Aide financière à disponibilité des sportifs
- Aide au remontée mécanique
- La collectivité débloque une grosse somme dans ce projet
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Marie-Noëlle FLEURY conseillère municipale – vice présidente de la commission des sports à la
Communauté de Communes
Moyens à disposition , projets réalisés et à prévoir:
- Budget communal en janvier 2018 et celui de la comcon en février de cete nouvelle année
- Achat dameuse à 240 000€ et enneigeuse 68 000€
- Optimisation enneigement + changement salle des machines : Problèmes techniques donc
finalisation au printemps 2018.
- Travaux au bois du bouchet : Élargissement
- Pas de tir « laser » à proximité du club des sports
- Actuellement piste ski de fond communale Chamonix/Argentiere, pour la fin de l'hiver
transfert, gestion des pistes de la vallée étendue à l'axe Servoz – Vallorcine
- Demande auprès de la mairie pour avoir du personnel en charge des pistes 3 semaines plus
tôt, minimum 2 pisteurs. (au cas ou neige vers le week-end du 11 novembre 2017)
- Possibilité d'ouvrir 1 fois par semaine en nocturne de 18h00 à 21h00 (ski avec frontale),
uniquement pistes du bois du Bouchet.
- Finalisation des perches dans le bois du Bouchet, à terme possibilité d'un balisage lumineux
Sportif de haut-niveau vallée de Chamonix, via le « Team Chamonix »
- Communication sur les athlètes
- Promouvoir le territoire de la vallée de Chamonix via nos athlètes.
- Notons de rappeler que la ville de Chamonix est représentée à chaque Olympiades depuis
1924 et les jeux de Paris et Chamonix. (155 ou 158 athlètes chamoniards)
- Le centenaire des JO de Paris en 1924 / 2024 est aussi le notre., via la 8° olympiades de 1924.
Remerciement au comité et aux entraîneurs, même si une lassitude du au manque d'assiduité
s’éveille.
Le 19/11/2017 sera honoré M. James COUTTET, qui fut champion du monde ski alpin et
champion de France de ski de fond et de saut.

Nicolas PILLOT-BURNET, Directeur de l'ESF
Fier d'être partenaire de cette section : Apports d’entraîneurs par exemple
Qualité du travail des moniteurs / entraîneurs
Remerciement au comité / bénévoles
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Élections du comité directeur

Sous la responsabilité de notre président et de l’ensemble de son comité démissionnaire, la liste
des personnes voulant intégrer le nouveau comité vous est soumise.
- Mme Anne BOUCHET
- Mme Valérie MAURY
- Mme Nadine DANY
- M. Loïc MERMOUD
- Mme Martine FROUCHT
- M. Marc MIRETTI
- M. François GUYON
- M. Jean-Louis OSTERBERGER
- M. Christophe JACQUEMOUD
- M. Eric TRIGALLEZ
- M. Benjamin JOUANNAUD
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résultats :

Aucune autre personne désire se joindre à cette liste, nous procédons au vote.
47 personnes ont votés sur les 53 présents ou titulaires d'un pouvoir
Sous la responsabilité des scrutateurs nous procédons au dépouillement dont voici les
- Mme Anne BOUCHET : 47 voix
- Mme Nadine DANY: 47 voix
- Mme Martine FROUCHT: 46 voix
- M. François GUYON : 46 voix
- M. Christophe JACQUEMOUD: 47 voix

- Mme Valérie MAURY: 47 voix
- M. Loïc MERMOUD: 47 voix
- M. Marc MIRETTI: 47 voix
- M. Jean-Louis OSTERBERGER: 47 voix
- M. Eric TRIGALLEZ: 46 voix

Ces onze personnes sont élues et formeront le nouveau comité.
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Questions diverses

Aucune question.

Marc clôt l’AG en remerciant les nombreux présents à 21h30
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.
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Répartition des tâches au sein du nouveau comité directeur
A l'issue du réunion, nous pouvons vous soumettre le nouveau comité directeur :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Président : Marc MIRETTI
Président délégué : Loïc MERMOUD
Trésorière : Martine FROUCHT
Secrétaire : Eric TRIGALLEZ
Sponsors : Loïc MERMOUD, Christophe JACQUEMOUD, Benjamin JOUANNAUD
Gestions des buvettes : Loïc MERMOUD et Jean-Louis OSTERBERGER
Groupe adulte : Anne BOUCHET
Scolaire : Marc MIRETTI , Nadine DANY, Valérie MAURY
Gestion du Site informatique : François GUYON

Le secrétaire, Eric TRIGALLEZ

Le président Marc MIRETTI
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