AG Ski de Fond du 18 novembre 2006
Salle du Majestique

Michel Poletti , Président de la section Ski de fond du Club des Sports de Chamonix
o présente tout son comité à la table de séance et excuse Chantal Karleskind et
Marc Miretti
o remercie de leur présence les élus, Alain Luratti ( Mairie), MM Pillot Burnet ,
Fred Comte, Sébastien Gros ( CDS) Marie Noel Fleury( CM) René Pittin( Alpin)
ainsi que tous les partenaires de la section ( cités plus tard)
o salue tous les parents ainsi que les jeunes présents( plus de 80 personnes)
o excuse : Pierre Portier, SIVOM et M. Ferrari, proviseur lycée
Le compte-rendu de l’A.G.de la saison précédente est lu par Pierre, et approuvé à l’
unanimité:
Le rapport moral : Michel remercie :
o tout le comité et insiste son travail d’équipe et sa complémentarité
o le Foyer et son président , Marc Miretti excusé à cause d’une réunion Haute
Savoie Ski de Fond
o Christophe Claret Tournier, qui quitte le Club après de nombreuses années
d’ investissement
o Fernand Masino , directeur de l’ ESF qui prend sa retraite
Il souhaite la bienvenue au nouvel entraîneur , Julie Beghein
o Le plan sportif :
 Les satisfactions de l’année écoulée :
- bonne représentation de Chamonix au niveau du Comité
- bons résultats d’ensemble comme en attestent les 8 jeunes athlètes
du club récompensés aux trophées des Sports de Chamonix
- Chamonix 2d au Nordic Challenge
- excellent début de saison de Damien Ambrosetti, 25ème lors de la
première coupe du monde de KO Sprint

Les difficultés de l’année écoulée :
• Biathlon :
o relationnel difficile avec l’entraîneur du comité
o on regrette le départ de Jacquemine, mais on lui souhaite
pleine réussite dans le Dauphiné
o regret également du départ d’Arnaud Guyon pour Argentière,
pour des motifs que nous n’approuvons pas.
• Comité Mont-Blanc – fond spécial :
o pas mal de difficultés, tant au niveau des garçons qu’au
niveau des filles, se traduisant par une réelle démotivation
de certains de nos jeunes pour rester dans le Pôle Espoir du
Comité.
• Rappel de l’organisation du ski : foyer , puis club  comité  FFS
• L’objectif de nos jeunes doit être le haut niveau (il faut profiter, à cet
age, d’aller aussi loin qu’on le peut, car après c’est trop tard !)
( des actions concrètes et énergiques sont mises en place)

En ce début de saison, on constate une amélioration des relations
avec les entraîneurs du Comité en fond spécial ,ainsi qu’une bonne
restructuration du Comité Biathlon , amenant déjà quelques bons résultats sur le
compétitions d’ automne
o La vie du club
 Effectif jeunes constant : 70 jeunes pour 3 entraîneurs
 Satisfaction de voir les anciens continuer à faire du ski et participer à des
courses (Transjurassienne, Vasa)
 Restauration de la Course des Chamoniards, en collaboration avec l’ESF :
bon succès et remerciements à l’ESF
o Le plan financier (rapport à suivre)
 Remerciement aux parents qui nous ont suivis
 Remarquable travail de Jacqueline pour la recherche de sponsors
 Et remerciements aux dits sponsors
 Remerciements à Sylvie et Gérard Cefali pour la très belle organisation
du Loto
La situation financière de la section s’est ainsi nettement redressée
o Les projets :
Ils se précisent, en collaboration avec les élus et le CSC :
- Un Show biathlon le 27 décembre , avec les meilleurs français suivi d’un
biathlon Challenge le 28
- avancement de l’ étude du projet d’ enneigement artificiel
les Rapports des différentes commissions :
o La commission technique ( Fabienne) composée du comité et des entraîneurs
- Réunions fréquentes ( 1 fois par semaine en début de saison pour rester au
contact de la vie du club)
- programmations pour les entraînements ( contenu et fréquence)
- validation des propositions
- résolutions des problèmes
- bilan de Georges l’ entraîneur des jeunes – juniors – seniors
Le groupe garde un effectif constant, ce qui devient rare dans les clubs de ski de
fond actuellement
Georges félicite les jeunes en général pour leur motivation et leurs résultats , et
plus particulièrement François Braud ,en combiné nordique pour ses résultats
aux JO et Damien Ambrosetti, sélectionné aux championnats du monde des
moins de 23 ans
Il souligne la « retraite » de 3 jeunes : Sophie Fargeas, Maxime Boillot et
Clément Ladarré ( applaudissements)
Résultats : championnat de France des Clubs : filles 3ème
garçons 5ème et 8ème

Team haute savoie ski de fond :

lucie perrinet, quentin lebas ( biathlon) mathias wilbaut,
amaury boschat

Rappel des entraînements de l’ été :
- 3 entraînements par semaine par petits groupes , en
courses, skis-roues, et activités nautiques, en
mélangeant les tranches d’ âges pour la cohésion du
groupe
Rapport sportif PE Karlesking
o La commission Sport-études ( Jean-Michel)
Cette commission va se fondre avec la commission technique
Mise en place l’ an dernier de la classe « aménagée » ( seconde) au Fayet
( cette année poursuite avec une 1er) , mais cette classe fonctionne « trop bien »
puisqu’elle est utilisée par des jeunes acceptés au Comité qui préfèrent
s’engager sur 3 ans au lieu de 4 !
Une mise au point sera faite au 3ème du collège cette année pour éviter cette
dérive inquiétante
o La commission Biathlon ( Anne)
La commission se réunit essentiellement dans le cadre de la structure Biathlon
Sivom qui regroupe l’ ensemble des Clubs du Canton de Servoz à Vallorcine.
Elle est encadrée par Frank Chappelaz et compte 23 jeunes dont 18
chamoniards ( 2 sont au comité Mont blanc)
Les statuts de l’ Association ayant été adopté l’ an dernier, le travail a consisté à
prendre des décisions concernant le choix d’une assurance, d’une banque, de la
location d’un bus et des investissements d’ achat de carabines à air comprimé
Nous nous sommes réunis en interne pour évoquer les relations très tendues
entre Stéphane Grosset , entraineur du Comité Mont Blanc et nos 2 jeunes
biathlètes . Réunion difficile entre les parents, les jeunes , Stéphane et Mr
Barbier Président du Biathlon au Comité MB
Cette discussion semble avoir porté ses fruits, puisqu’elle a débouché sur une
nouvelle organisation ( séparation des filles et des garçons), des rapprochements
avec le Comité de Savoie pour les stages en commun.
Néanmoins Jacquemine Baud a choisi de rejoindre le Comité du Dauphiné ,
estimant qu’elle n’ avait pas la chance de s’ épanouir au sein du Comité MB : le
club regrette vivement ce départ, mais respecte cette décision pour le bien de l’
athlète
Parole à Frank Chappelaz pour son bilan
Le président profite de l’ arrivée de quelques athlètes pour les présenter :
Mathias Wilbault, Amaury Boschat et Damien Ambrosseti qui participera
à un KO sprint ( coupe du Monde) le 8 décembre 2006 à Aoste ( le club fera le
déplacement pour l’ encourager !)
o La Commission Partenariats/promotion ( Jacqueline)
Pour la saison 2006-2007, tous les sponsors renouvellent leurs contrats et
Jacqueline nous en fait une présentation exhaustive et très personnalisée ! :

- l e Contrat à 150 € donne droit à l’ inscription de son logo sur la banderole
exposée sur toutes les courses et manifestations :
Nos sponsors : « Cabinet de Géomètre jean-Michel Couvert – Restaurant l’
Impossible –Magasin Esprit- Restaurant Atmosphère –Hotel-restaurant
Hermitage Paccard- Pizzeria le Néapolis-Sandwicherie le Midnight- La buvette
du Céro- La mercerie des Petites Galeries- le grossite Thivillier à Passy- Confort
Electrique à Taconnaz-le restaurant des Plannards- le bar restaurant le Stone à
Argentière- et le cabinet vétérinaire Valerie Hermann
Le contrat à 500 € , avec en plus 2 autocollants Logo sur les bus :
L’ agence immobilière Century 21 – le magasin de sports Pro Ski- la patisserie
chocolaterie les Petits GourmandsLe contrat à 1000 € :
La maison Carrier
Le contrat à 1500 € , avec logo sur les 3 bus + sur le courrier de la section
Chalet Grosset-Janin – Magasin de sports « General Sport- Ravanel and Co »
o

Des partenaires sont aussi présents sur les tenues des athletes
( 70 combinaisons et vestes qui seront financées pour moitié par l ‘achat ou la
location des parents 8 655 € et par moitié par le sponsoring : 8 300 €) :
Le constructeur MGM – les matériaux Rosset- le bar restaurant No Escapel’ entreprise Batitec- et la Brasserie de l’ M
Fabienne insiste sur l ‘importance de mettre la veste du Club sur les
podiums et de s’entraîner également dans la tenue complète du Club.
Elle remercie Jacqueline de cette mise en valeur des partenaires
Au final, l’ apport financier de nos partenaires sur le bilan 2006-2007 sera de
15900 €
Jacqueline donne des Informations sur les frais liés au Comité Mont Blanc :
Le comité a changé son positionnement de facturation : il adopte un forfait sur l’
année :
- pour les cadets 2 : 5 x 118 € = 590 € ( moitié prise en charge par le club)
- pour les jeunes – juniors et seniors : 5 x 322 € = 1610 €
( moitié prise en charge par le club)
+ pour les Lycées du pole espoir du fayet, les frais de scolarité sont en 220 €
( entièrement à la charge de la famille)
Le comité s’ inquiète de ces coûts sans cesse grandissants qui risquent de
pénaliser certains jeunes et leurs familles !

o Commission Pistes et manifestations : Lionel et Michel
Rappel 2006 :
- course des Chamoniards avec partenariat de l’ ESF sur l’ aire d’ intitiation ski
22 janvier : grand prix de chamonix au désert blanc
15 février : nocturne sous la neige

Calendrier 2007 :
-27-28 décembre 2006 : show biathlon + coupe biathlon challenge
- 6 janvier 2007 : inter-foyer
- 3 fevrier :course des chamoniards
- 10 /11 fevrier : championnat de France de combiné nordique
- 14 fev : nocturne
- 11 mars : grand prix de chamonix
Lionel remercie le service des pistes de chamonix, l’ ESF , le club des
sports pour l’ organisation et le prêt de matériel, Marc miretti, Président du foyer
et Gaby pour sa logistique « restauration »
Il appelle aux bénévoles ( contact futur par mail)
Alain Luratti , conseiller municipal, évoque les travaux en cours :
 les bosses vers l’ atterrissage des deltas
 l’ évacuation de l’ aire des « maçons » pour un projet de petit stade de
biathlon
 le prêt d’un canon à neige York sur le stade ( canon actuel obsolète)
Il précise les projets d’ enneigement artificiel de la totalité de la boucle de ski
et de l’ éclairage de la boucle du bois du Bouchet
Il remercie Marc Miretti, ainsi que les entraineurs et tous les bénévoles présents
sur la préparation des courses
o Rapport financier, budget prévisionnel et approbation des cotisations 05/06
(Rapport Sylvie ( voir tableau)
La situation au 30/09/2005 : solde net en trésorerie de – 5 583 €
Il a donc fallu prendre des décisions drastiques : évaluer les besoins exacts et
s’ y tenir, et trouver les moyens de couvrir en recettes ces dépenses , en
trouvant de nouveaux sponsors, en organisant des ventes de gâteaux, en
vendant le 4ème bus, en organisant le loto
Ces mesures ont été payantes, puisqu’au 30/09/226, la section dégage une
trésorerie nette positive de 2 373 € !
Sylvie remercie tous les acteurs de cette réussite : le club des sports et la mairie
pour leur confiance ( subvention), les sponsors ainsi que les parents qui ont mis
la main au porte-monnaie et donné de leur temps lors des manifestations
o Approbation bilan exercice écoulé à l’ unanimité
o Présentation bilan prévisionnel
o Approbation des cotisations au même tarif que l’ an dernier : 145 €
o Présentation du Nordic Monster Test : Fabienne
Pour lancer la saison de ski de fond, et dans le même esprit que les skis tests
alpins, Fabienne et Ravannel and co organisent le 9 décembre 2006 une journée test,
en accord avec la mairie, l’ office du tourisme et le service animation : découverte de
différents matériels- ateliers fartage etc.. . cette journée lancera également la création
de la section adultes ( prise de licence), et vente des carte neige
La journée sera encadrée par des moniteurs diplômés ou les entraîneurs

o Présentation de la création de la section adultes : Pierre
Le Comité avait depuis longtemps le projet de cette création pour :
- réunir tous ceux qui veulent partager leur passion du ski de fond et progresser
dans leur pratique loisir ou compétitive ( plus de 60 personnes ont répondu
favorablement au sondage lancé au forum des sports)
- créer une dynamique de groupe :
 par des entraînements en commun
 des sorties sur différents sites
 des sorties nocturnes
 un rendez-vous régulier pour s’organiser ou simplement discuter autour
d’un verre
 des participations à des courses populaires
 un voyage pour participer à une course de la Wordloppet : projet
Marcialonga 2007
- organiser des cours de fartage
- former des groupes de niveau et organiser des cours encadrés par des moniteurs
diplômés (Séances envisagées tous les mercredi et samedi des mois de janvier et
février avec l’appui de 2 moniteurs)
o Cotisations et licences
 Probablement une cotisation de base modeste ( 24 €)
 participation aux frais pour les cours (70 € pour un cycle de 6 séances)
 Obligation de prendre une licence ou carte neige FFS (pb assurance) : de
22.5 € à 82 € selon les options désirées.

o

Questions diverses :
- rappel de l’ importance de valider les licences en temps utile pour des questions
d’ assurance
- communiquer à Pierre le numéro de carte M ‘ra pour le remboursement d’ une
partie de la licence

o Clôture de l’ Assemblée Générale :M. Pillot Burnet, Président du Club des
Sports est satisfait de voir une salle aussi pleine, ce qui dénote bien du
dynamisme de la section : il félicite les dirigeants et les compétiteurs et note le bon
redressement de la situation financière
Il remercie Christophe , pour son investissement tout au long de ces années et
souhaite la bienvenue à Julie
Remerciements également à Michel Poletti, Président de la section
Christophe Claret -Tournier prend la parole et remercie tous ses anciens
présidents : Philippe Simond, Lionel Tarantola et Michel, et souhaite bonne
chance à tous les jeunes de la section ainsi qu’ à Julie qui lui succède !
Le Président et Alain Lurati invitent l’ assemblée au pot de l’ amitié en
remerciant également Christophe et les entraîneurs.

