ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
30 NOVEMBRE 2007
FOYER DE SKI DE FOND - CHAMONIX
61 membres de l’association à jour de leur cotisation sur 154 adhérents à ce jour. Le quorum est atteint.
Michel Poletti ouvre la séance, et par un mot d’accueil remercie l’assistance de sa présence.
Il salue en particulier la présence du Président du Club des Sport, Jean-Claude Pillot-Burnet et du vice-président Guy
Tomeï, ainsi que du directeur adjoint, Sébastien Gros.
Il excuse Bernard Ollier, Alain Luratti, Martine Chevallier, Jean-Pierre Herry qui n’ont pu se joindre à nous.
Il présente l’ordre du jour
Il soumet le compte-rendu de la dernière AG à l’approbation de l’assemblée : Le CR est adopté à l’unanimité.
RAPPORT MORAL

Paroles de Michel Poletti, président :

Michel Poletti remercie
1. l’ensemble des membres du comité et des entraîneurs pour leur motivation et leur implication.
2. Les nombreux partenaires de la section fond
• la Mairie de Chamonix, et notamment Bernard Ollier et Alain Luratti
• au Sivom de la Haute Vallée de l’Arve et à son Président, Pierre Portier
• Au Club des Sports de Chamonix : ses dirigeants, Fred et Seb, et toute l’équipe administrative et
technique
• Au Foyer de fond : Marc Miretti, Forence Tarantola et Jean-Noël Karleskind
• Au Service des pistes, JM Aviolat
• Au Lycée de Chamonix, Serge Ferrari
• Au Collège Jeanne d’Arc, Didier Bartoli
• Au Service des sports, Jean Noël Fagot
• A l’ENSA, Pierre Oudot et Jean-Pierre Herry
• Au Club d’Argentière, Bruno Cretton
• Au Club des Houches, Mario Colonel
• Au Club Biathlon Hte Vallée de l’Arve et son nouveau Président Francis Claudon
• A l’Ecole de Ski Français de Chamonix
3. Et tous nos partenaires, que Jacqueline Tavernier nommera plus tard dans son rapport
Il revient brièvement sur quelques faits marquants de cette année 2006/07 :
Sur le plan sportif,
• le Club de Chamonix termine 2d du Nordic Challenge (classement national des Clubs),
• Damien Ambrosetti est en Equipe de France B,
• Martin Bouchet en équipe nationale jeune/junior de Biathlon,
• une équipe Hte Savoie Nordic très performante,
• pas moins de 9 jeunes nominés aux prochains Trophées du Sport.
• François Braud, équipe de France et
• Geoffrey Lafarge en équipe nationale jeune/junior de combiné nordique
• création du groupe adulte : plus de 70 inscrits dès la première saison ; une super ambiance ! Bon travail des
entraîneurs, d’Anne et Pierre
Sur le plan financier :
Une bonne santé notamment grâce à La Mairie au Club des Sports, aux parents aux partenaires et et grâce au travail,
notamment, de Sylvie, notre trésorière, et de Jacqueline (facturation stage et partenaires).
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Sur la vie de la section :
La Maison des Sports est (enfin !) terminée. Nous avons la chance d’y avoir un local spécifique, idéalement situé près du
Foyer de Ski de Fond et du départ des pistes. Nous pourrons y emménager avant Noël.
2006/07 a également été marquée par des conditions de neige difficiles. Malgré cela, toutes les manifestations que nous
avons organisées ont pu avoir lieu dans de bonnes conditions.
Le projet pour une coupe du monde de biathlon porté par la ville de Chamonix n’a malheureusement pas été retenu.
Félicitons nous cependant que cette coupe du monde aura lieu en Haute Savoie, puisque c’est le Grand Bornand, soutenu
par Annecy, qui a été choisi par la FFS.
Nous devons continuer à nous mobiliser sur le dossier de l’enneigement artificiel, de l’aménagement des pistes et de la
création d’un pas de tir.
En ce qui concerne l’enneigement artificiel, un budget complémentaire de 50 000 €uros a été octroyé par la ville de
Chamonix pour faire des sondages de la nappe phréatique. Nos élus espèrent qu’une première tranche pourra figurer au
budget 2008, pour un début travaux en 2009.
Nous devrons appuyer la création d’un pas de tir (entraînement + compétitions nationales) au Désert Blanc. La vallée
n’offre pas de piste de ski à roulette permettant les entraînements d’été. Notre effort devra également se porter dans cette
direction
Nous avons demandé une compétition nationale en 2008, mais ne l’avons pas obtenue. Nous devrons agir pour qu’une
telle compétition soit organisée à Chamonix en 2009.
Il nous a manqué cette année une fête de fin de saison, qui permette en particulier de féliciter tous nos athlètes. Rendezvous est d’ores et déjà pris pour le vendredi 11 avril 2008.
Nous avons organisé cet automne un loto, et nous adressons tous nos remerciements à Gérard et Sylvie Céfali pour la
qualité de cette organisation. Malheureusement, la date choisie a coïncidé avec la 1/2 finale de la Coupe du Monde de
Rugby, France –Angleterre, et il y avait peu de monde. Cela est dommage. C’est l’occasion, cependant, de rappeler que
le Club a besoin de tous :
Participez, aidez, motivez vos proches à participer !
C’est essentiel pour la vie du club, et puis, on passe ensemble de très bons moments.
Objectifs :
• Notre équipe, dirigeants et entraîneurs, est désormais bien rodée et prête à accompagner chaque adhérent, jeune
ou adulte.
• Pour les jeunes : « allez au bout de votre passion ; explorez vos limites : c’est maintenant ou jamais. Nous
sommes là pour vous accompagner, chacun à votre niveau. »
• Pour les adultes : passion, plaisir, convivialité et… performance
Michel termine en souhaitant à tous une excellente saison de ski et en espérant plein de bonne neige !
RAPPORT FINANCIER

Paroles de Sylvie CEFALI, trésorière :

L’exercice 2006/2007 a permis de dégager un bénéfice comptable de 3001 €uros. Les dotations aux amortissements
(charges comptables mais non décaissement de trésorerie) s’élevant à 753€, la capacité d’autofinancement de l’exercice
est de 3754 € . MGM nous ayant versé l’intégrité de sa subvention pour nos nouvelles combinaisons, nous avons dû
décaler comptablement 2130 € alors qu’en trésorerie nous en avons bénéficié dès cette année. 3754+2130 font les 5884
d’excédent de trésorerie de notre tableau.
Sachant que tout se joue sur le prévisionnel établi en début d’exercice et les subventions accordées en conséquent, je
voudrais tout d’abord remercier ceux qui nous suivent dans nos demandes
• la ville de Chamonix via le club central pour la répartition des subventions.
• Les sponsors ont également répondu présents et continuent à nous suivre et avec 14750€, ils représentent le
complément nécessaire à l’équilibre du budget.
Sylvie présente les gros postes de dépenses puis les recettes en chiffres arrondis juste pour donner une idée des coûts
globaux et des revenus servant à les couvrir.
• Les vacations représentent 62.100€ (hors section adulte qui s’autofinance).
• Les véhicules et leur entretien, essence 20300€
• Le matériel (ski fixation fart bâtons outillage sans les combis) 19600€ Net
• Le renouvellement des combis s’est élevé à 15600€ et a été compensé par des sponsors 7450€+8920€ de
participation des parents. Merci aux sponsors et à Jacqueline.
• Les stages Club ou Comité se montent à 28000€ (frais de scolarité CMB inclus)
• Les déplacements aux compétitions (inscriptions, péages, …) ont coûté 4700€.
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• Les frais de fonctionnement général 4860€.
Grosso modo le cumul des charges s’élève à 155100€ soit pour 70 jeunes un montant de 2216€ par jeune, ce montant
serait à affiner pour le calcul du coût jeune comité ou non comité.
Les recettes
• subventions 98200€ au total
On peut les remercier de leur
• La Ville de Chamonix : 93000€ via le Club Central ;
soutien car cela revient à un
• Le SIVOM : 3200€
montant de 1403€ / jeune environ
• Le CNDS : 1000€
.
• Sponsorisation : 14750€, soit une contribution de 211€ par jeune
Les efforts de Jacqueline en matière de recherche de sponsors, de Pierre pour la réalisation de plaquette
pour remercier et fidéliser ces derniers sont à applaudir car ils constituent un apport de. Mais bien sûr
surtout les sponsors eux-mêmes sont à remercier et Jacqueline a préparé un petit speech pour chacun
d’entre eux et c’est plus que mérité.
• Cotisations des divers adhérents : 11100€, adultes inclus.
• Participations parents (stages +rembourst frais de scolarité+ matériel) : 28600€
Les Grands Prix , manifestations,
• recettes diverses : 8500€. Ce sont toutes les manifestations où la section s’est investie : un grand merci aux
parents qui ont participé aux organisations des grands prix, rondes nocturnes, buvettes, loto. Ceci contribue à
équilibrer le budget et surtout à montrer que nous faisons des efforts pour ne pas vivre que sur les subventions.
RAPPORT SPORTIF

Paroles des entraîneurs :
Julie et Pek :
BILAN 1ER TRIMESTRE COLLEGE

Effectifs collège est de 38 enfants:
B2 (14): bon groupe. Niveau physique général très bon. Bonne motivation chez chacun . Cela se confirme par peu
d'absence à l'entrainement.
M1(11): groupe en progression. Ils sont plus soudés et plus motivés que l'an dernier. C'est plaisant.
M2 (10): Groupe toujours motivé et agréable, même si bcp de disparités au niveau technique/physique et scolaire (ja-FR,
4ème 3ème, redoub).
C1 (3): Seulement 3 mais ils sont tous extrêmement motivés. Bon avenir de progression.
Tests physiques mis au point en début de saison pour évaluer le niveau et que chacun puisse savoir où il en est.
Exemple de tests: 2000m et 3000M ainsi que les cross collèges; test de détente verticale, souplesse, gainage...
Ce sont toutes des qualités qui permettent de progresser pour le ski.
On refera un test ce samedi pour estimer la progression.
Globalement le niveau est correct avec des faiblesses chez certains mais très encourageant chez les B2 et les cadets
garçons.
Chaque semaine, nous plaçons un temps pour du renforcement musculaire qui est important à leur âge, notamment pour
fixer les ceintures abdominales et scapulaires.
Nous insistons sur la base du ski de fond qui est l'endurance. De plus, nous travaillons sur l'équilibration et la
coordination en ski à roulette ou roller ainsi que sur le mime des gestes techniques.
Un chrono ski à roulette organisé par Sallanches est révélateur du travail effectué sur les enfants présents aux séances et
au stage de Cerniébaud.
En bilan, nous pouvons dire que cette période de préparation sera bénéfique pour cet hiver. Du travail a été produit et
nous sommes satisfaits. Pourvu que ça dure!
Pour cette 2eme période, nous prenons en charge les jeunes des 2 collèges à partir du mardi 11 décembre.
Le mardi sera souvent consacré aux sports de glisse autre que le fond plus particulièrement en 6e / 5e afin de développer
de nouvelles sensations et compétences.
Pour les courses, la 1ère Minimes sera le 06/01 à Megève et pour les B2 le 13/01 à Chamonix.
Pour le moment, pensez à prendre les baskets tant que la neige n'est pas encore stabilisée. On ira pour le moment dans le
Val Ferret.
Au niveau communication, regardez régulièrement la page du club des sports. Sur cette page, nous avons mis un lien sur
un blog qui est plus "malléable". N'hésitez pas à le consulter pour des tableaux ou résultats et pensez à nous envoyer qq
photos afin que l'on puisse l'alimenter.
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Georges
Bilan saison 2006-2007
Jeunes, juniors, séniors
-

11 podiums sur les épreuves du nordic challenge
Marie Payot 2e du classement final
Pierre Cadot 3e du classement final
5 podiums sur le biathlon challenge et courses nationales biathlon
4 sélectionnés sur les coupes d’€urope en fond spécial
Martin Bouchet sélectionné sur 5 coupes d’€urope en biathlon (2 fois 11e)
Martin Bouchet sélectionné pour les championnats du monde junior
Mathias Wibault et Lucie Périnet sélectionnés pour les championnats du monde universitaires une belle 16e
place sur le 30 km de Mathias car gros niveau sur cette compétition
Damien Ambrosetti sélectionné sur 3 coupes du monde de KO sprint, il finit 2 fois dans les points 22e à
Rybinsk et 25e Düsseldorf

Cadets 2 :
-

-

Clémence Kempf 8e du classement final
Damien Tarentola 20e du classement final mais qui nous a vraiment montré son niveau lors de la dernière
épreuve 7e de la double poursuite de Méribel et 2e temps cadet le lendemain lors du championnat de France
des clubs
Niels Dechardon une deuxième place en course nationale biathlon et surtout une 4e place au classement
final

Au niveau club : 2e du classement final du nordic challenge et 2e chez les garçons aux championnats de France des clubs
Bonne saison d’ensemble avec de bons résultats sur les épreuves du nordic challenge mais un manque de régularité pour
certains. Il y a eu des sélections en coupe d’€urope mais il ne faut pas se contenter d’être sélectionné ! Il faut y aller pour
se placer, c’est ce que regardent en premier les sélectionneurs…
Les cadets 2 ne sont pas devant sur les courses de l’année dernière mais ils sont placés. Ils ont montré de belles choses
que les résultats nationaux ne reflètent pas forcément. Cette première saison jeune, sera pour eux une année de transition,
ils doivent s’habituer à enchaîner les courses et surtout acquérir de l’expérience sur les courses nationales.
En biathlon, de très bons résultats la saison passée. Niels Dechardon a fait de gros progrès sur le plan physique et
technique. Il faisait régulièrement partie des skieurs les plus rapides sur les courses nationales biathlon.
Martin Bouchet a lui passé un cap en intégrant le circuit coupe d’€urope et en se sélectionnant pour les championnats du
monde. Il faut maintenant qu’il arrive à reproduire au niveau international ce qu’il fait sur le circuit national. Il fait partie
de l’équipe de France junior de biathlon.
On va finir ce bilan avec la très bonne saison de Damien Ambrosetti qui est rentré deux fois dans les 30 en coupe du
monde en KO sprint. C’est une première pour le club de ski de fond de Chamonix. Pour cette saison il est en équipe de
France B mais fait partie du groupe coupe du monde. Pour l’ouverture de la coupe du monde à Düsseldorf en octobre, il
finit à une très bonne 16e place des qualifications. Il n’a pas passé le premier tour et il finit 27e. Le lendemain il finit 8e du
team sprint avec Roddy Daragon.
Bilan d’été :
Groupe 1 : 7 journées
Groupe 2 : 10 journées
Groupe 3 : 10 journées
Il y a eu beaucoup de demi-journées car l’été a été humide et c’est plus agréable de pouvoir se changer à midi quand on
est mouillé. Sinon toujours des petits groupes mais quand même plus de monde sur chaque séance environ 5 à 6
personnes. Surtout marche, course à pied vélo et muscu.
Bilan automne :
Pour ceux qui sont au comité, ils viennent s’entraîner avec le club le samedi après- midi. Pas mal de ski à roulette. Sinon
trois entraînements par semaine avec le Fayet et trois stages cet automne.
Classes aménagées : entraînements les mardis, mercredis, vendredis et samedis après-midi. Bon groupe (14 jeunes).
Beaucoup qui ne font pas tous les entraînements et qui gardent une demi-journée pour travailler.
Objectifs :
Toujours les mêmes : courses nationales pour les cadets, nordic challenge et biathlon challenge, sélection pour les
coupes d’€urope. Pour les juniors cette année ça ne va pas être facile car ils sont juniors 1, mais je pense qu’il peut y
avoir une où 2 places à prendre. Championnats de France, pour ça il faudra rester motivé jusqu’à la fin de la saison.
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RAPPORTS DES COMMISSIONS

Paroles des rapporteurs :
COMMISSION TECHNIQUE ET SCOLARITE : Jean-Michel et Fabienne
Autres membres de la commission : Lionel, Fred, Chantal, Jacques, Marc, Anne, Jacqueline, Michel.
La commission technique et scolaire est au centre de toute l’activité des jeunes au club.
Elle a en charge de mettre en œuvre la politique sportive du club pour les jeunes.

1. Les grands axes de la politique du club :
Amener le plus grand nombre de jeune, chacun à son plus haut niveau.
Former, soutenir et monter les jeunes ayant le potentiel technique et physique vers le haut niveau. Leur donner les outils
pour réussir. Les aider dans leur choix.
Le club étant alors relayé par les entraîneurs du Comité Mt-Blanc pour préparer nos meilleurs cadets/jeunes et juniors au
niveau national.
2. Nos actions :
La commission technique et scolaire s’investit :
Au collège :
• Accueillir tous les jeunes qui le désirent et qui montrent leur motivation dans les structures scolaires
aménagées
• Proposer à chacun quelque soit son niveau la même quantité et la même qualité d’entraînement
Au lycée :
• Donner des moyens équitables d’entraînement aux jeunes des classes « aménagées » et à ceux du pôle.
Les résultats : (dont nous sommes fiers)
Le club maintient des groupes importants de jeunes de la sortie du foyer à la terminale.
Nous conservons sur ces groupes un équilibre garçons/filles.
Nous avons élaboré un contrat qui engage le club, la famille, le jeune.
Le club reste un des meilleurs clubs français
Dans le but que le jeune vive le mieux possible son activité au sein du club. Nous essayons de faire en sorte que son
environnement sportif scolaire et familial soit harmonieux. Nous travaillons avec les familles, les entraîneurs, les
établissements scolaires, le comité du club, le comité mont blanc. Le rapport avec toutes ces parties est développé
successivement.
3. Les projets de la commission :
Réunion d’information et débat autour de la pratique du ski de compétition et des études
RDV le VENDREDI 21 DECEMBRE à 20h30 salle Théodore Bourrit intervention de Marie Noëlle pdte de commission
scolarité au cté mont blanc et responsable de la com scolarité et sport à la Fédération Française de ski.
Proposer aux jeunes ayant quitté la vallée pour leurs études de se retrouver pour débattre d’une idée sur un projet de ski
pouvant regrouper tous les jeunes du club n’ayant plus l’opportunité de se retrouver sur les week-end de compétition
comme par le passé.

COMMISSION BIATHLON : Paroles d’Anne
Travail de la commission biathlon (Nicole, Michel, Lionel , Jacques et Anne)
C’est de se réunir plusieurs fois dans l’ année avec la structure « Biathlon Haute-Vallée de l’ Arve » pour prendre
des décisions sur sa politique et son fonctionnement (et nous rejoignons à ces occasions les parents élus du club
de Chamonix ; Francis Claudon , Caroline Couvert et Elisabeth Boillot)
Rappel : la structure regroupe les jeunes fondeurs des clubs de la vallée qui veulent pratiquer le biathlon : elle fonctionne
grâce à une subvention du Sivom de 22500 €uros et aux cotisations des jeunes (de 25 et 50 € suivant la catégorie)
Pour info : il y 25 adhérents de minimes à Juniors : 20 sont du club de Chamonix ;
Les séances se font avec Frank Chappelaz ,entraîneur de la structure, du mois de juin au mois de mars (avec pour les
minimes, des séances qui ont lieu essentiellement au stand de tir de l’ EMHM, à la carabine à air comprimé)
Pour notre section : 2 jeunes sont au Comité Mont blanc Biathlon au Lycée du Fayet : Niels ,en catégorie jeune et
Enora en cadette 2 : ils évolueront sur le circuit national avec Quentin (senior) dans la structure « Reblochon » .
Clément , cadet 1 , est aussi dans la structure Comité Mont Blanc
Martin, lui, a intégré cette année le Pôle France de Prémanon et sera sur le circuit national et international
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Tous les autres sont en sports études ou en classe aménagée et participent à des courses régionales avec des résultats
prometteurs pour, Agathe, Camille et Perrine entre autres
Au niveau du comité directeur de l’association , il y a eu pas mal de changements :
• Francis Claudon du Club de Chamonix s’est porté volontaire pour le poste de président en remplacement de
Bruno Cretton, démissionnaire; très motivé par son poste!
• Caroline Couvert a pris le poste de trésorière
• et le poste de secrétaire reste à pouvoir suite à la démission de Pascale Farges
fonctionnement de la section :
• il y a eu des problèmes de fonctionnement dû au manque de neige : très peu de séances ont pu avoir lieu sur le
site de la Norvège, donc en situation de tir à la 22 long riffle
• il y a eu aussi des petits conflits relationnels entre les entraîneurs des sections de la vallée et il a fallu remettre
les problèmes à plat pour proposer des plannings d’entraînements dans l’ intérêt de tous les jeunes .
• on a eu également des soucis de matériels : les carabines s’usent et on ne trouve plus les pièces pour les réparer
• une convention de prêt a été établie auprès de la compagnie du mont blanc pour régulariser les prêts d’armes à
air comprimé lors de séminaires
• des démarches sont en cours auprès de la préfecture, pour que l’ association soit propriétaire des armes (et non
plus les jeunes comme auparavant) afin de faciliter les prêts et les échanges de carabines
• et une carte d’adhérent à l’association est en cours d’impression
• les 2 évènements d’automne organisés par l’association ont eu un vrai succès :
• + de 70 jeunes des différents clubs des environs sont venus participer à la compétition du désert blanc
• et + 80 personnes ( adultes et enfants) sont venues tirer lors de la journée découverte biathlon ( toujours
au désert blanc)
Les Objectifs pour le comité :
• se mobiliser pour la création d’un pas de tir plus décent pour les entraînements : celui de la norvège est trop
petit (3 cibles pour 15 jeunes) et difficile à sécuriser
• chercher à augmenter les recettes de la structure pour un meilleur développement de l’activité , avec dès cette
année la recherche de partenaires financiers : merci de nous aider dans cette quête (des dossiers de partenariats
ont été édités et sont à votre disposition)
• et étudier des possibilités de pratique pour des adultes demandeurs, bien que ce ne soit pas au départ la vocation
de la structure
quelques dates pour finir :
• dès ce week-end, début des compétitions nationales biathlon à Bessans couplées avec le nordic challenge
• le 26 décembre : 2ème biathlon show à Chamonix, avec la présence des meilleurs français
• et 13 janvier ; grand prix de Chamonix avec critérium biathlon minimes
Francis CLAUDON, nouvellement élu président prend rapidement la parole et nous communique son envie de faire vivre
cette petite structure de 25 adhérents très motivés.
Michel souligne l’importance et l’intérêt de l’indépendance du président Du « Biathlon Haute Vallée de l’Arve » par
rapport à la section fond, et le plaisir qu’il a et qu’il aura à travailler avec Francis.
COMMISSION SPONSORISATION : Jacqueline
Jacqueline dresse une liste exhaustive, humoristique et reconnaissante de tous nos sponsors (Texte complet à découvrir
en annexe).
Citons par ordre alphabétique :
Agence de PUB Expansion
Les Petites Galeries
Aux Petits Gourmands
MGM
Batitec
No Escape
Brasserie de L’M
Pizzeria le Néapolis
Buvette le Cerro
Pro Ski
Century 21
Restaurant Atmosphère
Chalets Grosset Janin
Restaurant l’Impossible
Confort Electrique à Taconnaz
Restaurant les Planards
Esprit
Restaurant Maison Carrier
Etablissement Rosset au Fayet
Sandwicherie Midnight Express
Géomètre Jean Michel Couvert
Sport Général Store
Tivillier
Hôtel Hermitage Paccard
Laffarge optique
Vétérinaire Valérie Heirman
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« Je remercie tous ces sponsors et, éventuellement, si vous allez dans tous ces endroits consommer,
remerciez-les de leur aide à la section en leur disant que vous êtes là parce qu’ils aident nos enfants à faire
du sport.
Ils seront très touchés du retour de leur participation financière.
L’aide des sponsors se monte à 12125 €uros, ce qui représente 173 €uros par enfant »
Jacqueline présente ensuite l’aspect financier par rapport au COMITE DU MT BLANC
CETTE ANNEE LE COMITE DEMANDE UNE ADHESION DE 320 €UROS
LES STAGES SERONT PAYES AU REEL ET NON PLUS AVEC UN SYSTEME DE FORFAIT
Pour les cadets au comité 320 €uros d’adhésion plus 900 €uros de stage environ par an. Un total de 1220 €uros par
enfant ; le club en prend la moitié à sa charge Ce qui fait une participation parentale de 610 €uros
Pour les jeunes-juniors 320 € d’adhésion plus 1600 €uros de stage environ par an. Un total de 1920 €uros par enfant ; le
club en prend le moitié à sa charge. Ce qui fait une participation parentale de 920 €uros
Les enfants qui intègrent le ski étude du Fayet doivent payer une participation financière au fonctionnement des classes
ski du lycée. Il y a deux tarifs : (Cette participation financière est entièrement prise en charge par les parents)
• Les Enfants dans les critères payeront 300 €uros
• Les Enfants hors critères payeront 450 €uros
COMMISSION MANIFESTATIONS : Paroles de Lionel et Fabienne
Ils nous présentent un rapide bilan …

Des manifestations 2006-2007
Show biathlon décembre 2006
Courses des chamoniards 3 février 2007.

Championnat de France de combiné nordique 9.10 et 11 février 2007.
Nocturne 14 février 2007.
Grand prix de Chamonix 11 mars 2007.
Ils nous dressent le calendrier…
Des manifestations à venir 2007-2008
Nordic Monster Test
Samedi 8 décembre 2007
RDV nordique de Chamonix, avec la participation de la section Ski de fond du CSC , de marques (Toko,
Rossignol…) , buvette, une course d’orientation et la vente de cartes au foyer. Prise des inscriptions pour
la Section adultes (licence et adhésion)
AG du CSC
Vendredi 14 décembre 2007 AG du CSC
Show biathlon
Mercredi 26 décembre 2007
Compétition réunissant les meilleurs athlètes français en biathlon, très beau spectacle
Trophée des sports
Vendredi 28 décembre 2007
récompensant les athlètes de toutes les sections du CSC, moment important de la vie du club
Course des chamoniards
Samedi 05 janvier course de ski de fond
Samedi 19 janvier 2008 course de ski alpin et résultats
Nocturne
mercredi 13 février 2008
Grand prix de Cham
Samedi 13 janvier 2008
Biathlon minime (tir avant)
Critérium minime
B2, minime, cadet, jeune, junior et senior en skate
Fête de fin de saison
Vendredi 11 avril 2008
Ils remerciement le service des pistes de Chamonix, l’ESF et le club des sports pour l’organisation et le prêt de matériel,
ainsi que Marc Miretti, Président du foyer et Gaby Boillot, pour leur aide efficace.
Fabienne présente une nouvelle compétition organisée par la section en partenariat avec le CMBM et Ravanel&Co :
« Challenge Run & Skate » : Un combiné des deux disciplines pour chacun (une vingtaine de km environ à parcourir en
trail, suivie d’une course en skate de même longueur.. Point tournant de l’épreuve : le terrain d’atterrissage des
parapentes. Compétition prévue pour le 1er mars 2008.
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GROUPE ADULTES : Paroles de Pierre

Bilan rapide de la saison dernière :
75 personnes ont suivi les cours sur 6 séances de 2 heures.
Remerciements à Christophe et Lucie qui se sont bien défoncés pour organiser les cours malgré le manque de neige sur
nos pistes de Cham.
On a eu de belles journées, et soirées, sur les skis dans le Val Ferret, quelques participations à des courses… malgré les
annulations pour manque d’enneigement.
Globalement notre enquête menée cet automne montre une satisfaction générale de nos adhérents qui parlent beaucoup
de l’ambiance très agréable de la vie du groupe.

Perspectives pour cette saison :
Pour l’instant, entre les anciens adhérents et ceux qui se sont déclarés intéressés par notre groupe nous disposons d’un
fichier de 96 personnes dont nous espérons bien qu’ils aillent au bout de la démarche pour nous rejoindre cette saison.
Nous leur proposons :
1. Des animations ouvertes à tous les membres
a. Mutualisation des moyens pour se déplacer sur les courses (Transju, Savoyarde, Glières…)
b. Participation à la nocturne
c. Soirées ski – polenta
d. Week-ends dans le Jura (Cerniébaud - 12-13 janvier) le Val d’Aoste (Cogne - 26-27 janvier)
2. Un blog ouvert aussi à tous les membres
3. Des cours pour ceux qui le désirent
Sur le même principe que l’an dernier : 8 séances de 2 heures pour 95€

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
De sympathiques « bonbons » vidéos ont agrémenté l’AG (La Vasalopet de 1924, le Show Biathlon) et des images de
nos jeunes en pleine activité, sur les skis, en entraînement pédestre dans le Jura, dans les compétitions…
L’AG est close par les remerciements renouvelés de Michel à tous, et un sympathique pot
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ANNEXE
Rapport de la COMMISSION SPONSORISATION : Jacqueline
nos partenaires à hauteur de 150 €uros
logo sur une banderole déployée à toutes les manifestations du club
et tous les dimanches sur les lieux de course
Je remercie au nom de toute la section :
le cabinet géomètre Jean Michel Couvert
pour éviter les problèmes de voisinage assurez-vous de vos limites : le cabinet Couvert est à
votre disposition
restaurant l’Impossible
dans une vieille ferme de Chamonix on vous propose pour cet hiver de superbes plateaux de
fruits de mer, des huîtres de toutes les tailles et c’est bien connu, les chamoniards manquent
d’iode
magasin Esprit
le plus grand magasin de prêt à porter de Chamonix, tous les mois une nouvelle collection
arrive, le 1er étage est réservé au prêt à porter homme, les vendeuses se feront un plaisir de
vous conseiller, esprit la marque qui suit la mode de près
restaurant Atmosphère
adresse au cœur de Chamonix, où beaucoup de gens du pays se retrouvent :
le chef, Mike, nous propose une cuisine raffinée et inventive.
chaque fois c’est un régal !
les Petites Galeries
Germaine et ses filles se sont offert, cette année, une nouvelle jeunesse,
non pas elles, mais le magasin : les plus grandes marques françaises, petit bateau, de la
naissance à 18 ans, dd, le filature Arpin sont à la fête
pizzeria le Néapolis
le restaurant italien de Chamonix
les antipasti, les spaghetti alle vongole, les pizze… tout est délicieux
une bonne adresse à retenir. il y a même l’accent !
hôtel Hermitage Paccard
hôtel au calme avec son jardin accueillant, ses chambres chaleureuses décorées avec goût par
Michel et Sophie
un accueil sincère et digne de Chamonix
Tivillier
zone artisanale de Passy Chedde,
vos dragées, boîtages, pour mariage, baptême, communion et tout pour la pâtisserie. ouvert au
particulier
buvette le Cerro
crémerie des montagnes au pied du glacier des Bossons : Florence, fine cuisinière et Lionel, le
roi du service, nous font passer de bons moments dans leur cabane autour d’une fondue, d’une
croûte au fromage, d’une braserade…
ambiance assurée pour s’éclater vous pouvez faire tout le bruit que vous voulez
le voisinage ne s’en plaindra pas. pensez à réserver
vétérinaire Valérie Heirman
je n’ai pas le droit de lui faire de la pub mais c’est entre nous
Valérie est le mécène de la section ski de fond
sa profession lui interdit de faire de la pub : elle participe quand même à la vie associative de
la section : merci à elle
la sandwicherie Midnight Express
rapides et frais, sandwiches à gogo chauds et froids
pour tous les affamés du jour comme de la nuit
Confort Electrique à Taconnaz
vous trouverez tout le nécessaire en électroménager
les plus grandes marques y sont présentes
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un service et des conseils avisés pour faire votre choix
restaurant les Planards

contrat à 500 €uros
deux autocollants sur un bus et logo sur une banderole déployée à toutes les manifestations du
club et tous les dimanche sur les lieux de course
je remercie au nom de toute la section
Century 21
la plus grande agence immobilière en nombre de collaborateurs
une enseigne nationale avertie et aguerrie
grande efficacité pour vendre vos biens ou vous trouver le produit de vos rêves
Pro Ski
il équipe plus de 500 gamins de la vallée
des remises sont faites à tous les adhérents de la section sur présentation de la carte du club
actuellement une opération avant saison ski fixation snowboard à des prix exceptionnels
Aux Petits Gourmands
je vous annonce l’ouverture de notre nouveau magasin 96 av de l’aiguille du midi le samedi 8
décembre
le magasin sera tout chocolat sous toutes ses formes en morceaux en tablette en bonbons
chocolat. avis aux amateurs !
également le vendredi 13 et samedi 14 vous êtes invité à une journée dégustation de nos 4
nouvelles bûches et 10% de remise pour toute commande ces deux jours-là
un petit nouveau nous rejoint et je remercie François BICHON qui est responsable de l’agence
expansion, agence de pub communication qui emploie 10 salariés : travail national et
international . Elle se trouve au Majestic… je pourrai lui demander si j’ai de l’avenir dans ce
métier

contrat à 1000 €uros
deux autocollants sur un deux bus et logo sur une banderole déployée à toutes les manifestations
du club et tous les dimanches sur les lieux de course
je remercie au nom de toute la section
restaurant maison Carrier
restaurant du pays où la gastronomie savoyarde est à la fête, le plat du jour est délicieux et
change constamment. service soigné. le restaurant est sous l’influence des deux macarons
Albert 1er. on se sent bien dans le vieux pèle entouré des vieux guides de Chamonix
c’est un des plus vieux sponsor de la section et l’année dernière il a pris en plus un logo sur
les tenues
contrat à 1500 €uros
deux autocollants sur les trois bus et logo sur une banderole déployée à toutes les manifestations
du club et tous les dimanches sur les lieux de course
et leur logo sur tous les courriers de la section
je remercie au nom de toute la section
chalet Grosset Janin
constructeur de chalets en bois sur toute la vallée de l’Arve
fabrication traditionnelle de chalets savoyards
réalisation de 4 chalets « les chalets de la tannerie » aux Tines où 4 appartements restent à
vendre . Avis aux amateurs !
le magasin de sport Général Store
un des plus vieux et le plus généreux sponsor de la section à hauteur de 2350 €uros par an
on connaît tous Fabienne et Thierry deux grands professionnels du sport, l’un guide de haute
montagne moniteur et l’autre entraîneur. leur magasin nous propose toujours les deniers
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articles à la pointe du progrès. Sachez que les adhérents de la section ont une remise à la
caisse.
pour tout ceux qui veulent changer de matériel ou tester les nouveautés des marques swix
atomic rossignol salomon fisher slega madshus rendez vous le 8 décembre au nordic monster
au foyer de ski de fond et ce jour là les conseils vont fuser alors ouvrez bien grandes vos
oreilles
ils n’oublient pas les enfants : une animation gratuite le 22 décembre aux Planards, 1er de son
genre : le test pour les kids de 8ans à 14 ans : ils pourront découvrir les skis Salomon free
style dans un environnement ludique.
contrat vêtement sur trois ans à 850 €uros
brasserie de L’M
au centre de Chamonix l’M est ouverte du matin au soir
fondue, brasérade, raclette
l’après midi : vin chaud en extérieur : très bonne ambiance après ski
établissement Rosset au Fayet
tous les matériaux de constructions
Rosset s’est doté d’un nouvel espace d’exposition moderne et design
parquet carrelage de qualité et du meilleur goût
Batitec
entreprise de peinture comptant une vingtaine de salariés ; ravalement de façade, platerie, ils
assurent de gros comme de petits chantiers
No Escape
la boite de nuit tendance et branchée ; ouverture jusqu’à 4 h du matin
il faut savoir que pour l’hiver tous les mercredis le champagne est offert aux dames ;
donc mesdames prenons-nous un rendez-vous ensemble pour aller faire la java à no escape
une fois dans l’hiver.
MGM
Implanté dans toute la France, promoteur de qualité
Un magnifique bureau de vente vous attend place Balmat ; actuellement, sur Chamonix, la
commercialisation d’une résidence de tourisme haut de gamme « Le cristal blanc » au départ
du téléphérique de l’aiguille du midi avec 48 appart
Dans cette résidence, un centre de remise en forme avec des cabines de soins sera ouvert au
public

Contrat bonnet
Un deuxieme petit nouveau vient aider la section
Le magasin Laffarge optique
Un grand choix de lunettes vous est proposé : des marques ht couture à la marque sport la
dernière de o’neil où le mp3 est intégré dans la branche de la lunette : 12h de musique pour
skier !
Je remercie tous ces sponsors et, éventuellement, si vous allez dans tous ces endroits consommer,
remerciez-les de leur aide à la section en leur disant que vous êtes là parce qu’ils aident nos enfants à
faire du sport
Ils seront très touchés du retour de leur participation financière.
Le montant total des sponsors se monte à 12125,00 €uros, ce qui représente 173 €uros par enfant
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