ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
7 NOVEMBRE 2008
FOYER DE SKI DE FOND - CHAMONIX
83 membres de l’association à jour de leur cotisation sur 206 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 des élus, Marie Noelle Fleury (représentant également le Comité du Mont-Blanc et la
FFS), Alain Luratti, du Vice-Président du Club des Sport, Guy Tomeï, ainsi que du directeur, Fred Comte, de Christian
Dumont, Directeur Sportif de l’Equipe de France de Biathlon, de Martine Chevallier, directrice de l’ESF de Chamonix, et
souligne que le comité directeur de la section s’honore de compter également 3 élues en son sein, Fabienne, Jacqueline
et Sylvie.
Il excuse Bernard Ollier, Mario Colonel et René Bozon 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 :

Au nom de l’ensemble de la section ski de fond, tous nos remerciements à :
La Mairie de Chamonix, et notamment Bernard Ollier, Alain Luratti et Fabienne Bozon-Ravanel
au Sivom de la Haute Vallée de l’Arve et à son Président, Patrick Dole
Au Club des Sports de Chamonix : ses dirigeants et toute l’équipe administrative et technique
Au Foyer de fond : Marc Miretti, au Service des pistes, JM Aviolat et Franz Beaujouan, au Lycée de Chamonix, Serge
Ferrari, au Collège Jeanne d’Arc, Didier Bartoli, au Service des sports, Jean Noël Fagot, à l’ENSA, Pierre Oudot et JeanPierre Herry, au Club des Houches, Mario Colonel, au Club Biathlon Hte Vallée de l’Arve, Francis Claudon, à l’Ecole de
Ski Français de Chamonix, Martine Chevallier
Et à tous nos partenaires, que je ne vais pas citer nominativement car j’en laisse le soin à Jacqueline.
Cet été a été marqué par deux drames survenus presque coup sur coup, qui ont touché durement la communauté nordique
de la Vallée. En leur hommage et en signe d’amitié à leurs familles, je vous propose une minute de silence.
J’ai la chance d’avoir avec moi une équipe très motivée et ce sont eux qui font la plus grande partie du travail, et qui vont
vous faire le compte-rendu de l’activité du club. Je les en remercie à nouveau très sincèrement
Lors de notre fête de fin de saison, en avril dernier, des dégradations ont faites à l’extérieur du restaurant. Nous avons du
payer les réparations pour un montant de 450 euros. Cette attitude de la part de quelques jeunes du club est inadmissible
et contraire aux valeurs que nous défendons. Je souhaite vivement que cela ne reproduise plus.
L’an prochain sera une année d’élection, et nous renouvellerons l’ensemble du comité.
J’appelle toutes les personnes motivées par la vie du club à nous apporter, d’ores et déjà, leur compétence en participant
aux travaux des différentes commissions : technique et vie scolaire, promotion, pistes et manifestations. Je proposerai
lors du prochain comité de créer une commission communication, et, peut-être, une commission « groupe adulte ».
Nous aurons de nombreuses manifestations à gérer cet hiver. J’en appelle à vous tous, en vous demandant de vous rendre
disponible pour au moins une de ces manifestations.
Participez, aidez, motivez vos proches à participer ! C’est essentiel pour la vie du club, et puis, on passe ensemble de très
bons moments.
Cette année a été marquée par le développement de deux projets déterminants pour l’avenir du ski nordique dans notre
vallée.
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Tous les acteurs de la vallée ( Vallorcine, les foyers de Chamonix, d'Argentière et des Houches, les clubs de Chamonix,
d'Argentière et des Houches, le Biathlon Hte Vallée de l'Arve ) se sont réunis fin février pour réfléchir au devenir du
Nordique dans la Vallée de Chamonix
Deux projets concrets sont nés : l'un concernant l'aménagement des pistes de la vallée, que Fabienne vous présentera en
fin d’AG. Le second concernant le rapprochement des clubs, que je souhaite vous présenter aujourd’hui.
Nous avons d'abord constaté que les foyers doivent rester des structures de proximité, car ils concernent les enfants qui
habitent et sont scolarisés dans les villages de la vallée. Mais pour les clubs, le problème est différent car les enfants sont
scolarisés au collège ou au lycée. A une époque où les familles doivent de plus en plus souvent s'installer dans le bas de
la vallée, pour venir ensuite travailler à Chamonix, aux Houches ou à Argentière, la persistance de 3 clubs au sein d'une
même vallée (dont 2 au sein d'une même commune) apparaît dépassée.
Le rapprochement envisagé des clubs répond à des raisons éthiques :
- Parce que nous appartenons tous à la même communauté
- Parce que nous souhaitons promouvoir des valeurs telle que la fraternité et la solidarité
- Parce que nous voulons que cessent définitivement toutes "guerres de clocher"
Ce rapprochement correspond aussi à des raisons pratiques :
- s’entraîner ensemble est bénéfique pour les jeunes plutôt que de rester isolés dans leur club.
- Le ski de fond est minoritaire dans la vallée, et nous devons nous regrouper pour être plus forts et parler d'une
même voix.
En résumé : se regrouper afin d'optimiser nos moyens et de s'ouvrir sur l'avenir.
Les Clubs des Houches et de Chamonix étaient favorables dès la fin de l’hiver à la création, dès que possible, d'un club
unique. La situation était urgente en ce qui concerne le Biathlon Haute Vallée de l'Arve.
Pour des raisons pratiques, parce que le recrutement d’un entraîneur à mi-temps est quasi impossible et qu’il est très
difficile de financer un bus pour les déplacements.
Et bien sur pour la qualité de l’entraînement en évitant aux jeunes d'avoir deux référents (un entraîneur club + un
entraîneur biathlon) avec tous les problèmes de coordination que cela pose. Le plus cohérent étant donc qu'au sein d'un
pool des entraîneurs, l'un deux soit chargé de l'entraînement physique + tir des biathlètes.
Le Club d'Argentière, à la suite de son AG du 15 mai, n’a pas souhaité « s'engager de façon précipitée dans ce projet de"
mutualisation" sans avoir au préalable participé à des réunions de travail pour élaborer ce projet. »
Ce qui a été commencé, et sera poursuivi dès que nous connaîtrons le nom du successeur de Bruno Cretton.
De la poursuite logique d’une collaboration commencée durant les 2 dernières saisons, et de la difficulté de recruter un
entraîneur spécifique biathlon, est née, durant l’été, l’organisation suivante :
- Eté : Georges + Julie
- Automne-hiver :
o Julie : B2
o Richard : minimes 1 et 2, plus tir à 10 m
o PEK : cadets 1 et classes aménagées
o Georges : C2 et les plus grands, tir à 50m
A noter que Julie intervient désormais à mi-temps (à la suite de son engagement dans l’enseignement en Suisse), et que
Alexandre Aubert, ancien de l’équipe de France de Biathlon, interviendra en soutien technique.
Nous mutualisons également nos moyens de transports, et pourrons disposer de 3 bus à l’année, plus 2 bus du 1/12 au ¼
grâce au soutien du Garage Edelweiss des Houches.
Les subventions du Sivom, des Houches et de Servoz seront versées sur notre compte du Club des Sports. Pour ce faire,
une convention va être signée entre chaque institution (Sivom, Les Houches, Servoz) et le Club des Sports.
Un comité de pilotage composé des 3 présidents et des 4 élus supervisera le fonctionnement
Nous nous appellerons "Ski Nordique Haute Vallée de l'Arve", conformément à l'appellation actuelle du Sivom HVA,
tout en respectant l’identité des 3 structures existantes :
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Espérons que ce sera une expérience pilote réussie dans le cadre de la future intercommunalité.
Je souhaite à tous une excellente saison de ski, en espérant plein de bonne neige !
RAPPORT FINANCIER

Paroles de Sylvie CEFALI, trésorière :

L’exercice 2007/2008 a donc dégagé une perte réelle de 3245 euros .
En effet, nous avons tenu à assurer des entraînements conséquents sur cet été car les l’endurance acquise sur juillet-août
est une base importante pour les compétitions de l’hiver et pour la cohésion du groupe inter-catégorie . Pour ce faire,
nous avons grignoté sur le fonds de trésorerie acquis au cours des exercices précedents.
Je voudrais revenir sur quelques chiffres notoires : pour notre exercice arrêté au 31/08/08 ,.
La subvention communale rapportée s’élève donc à 93500-4700 = 88.800 euros soit une participation de 1269 euros par
jeune. Ces 4700 euros représentent la quote-part pour le mois de septembre qui, du fait que le Club des Sports clôture
désormais son exercice au 31 août, doivent être reportés sur l’année 08/09.
Si l’on calcule les frais directs (vacations, frais de déplacements/compétitions, frais de bus, frais de matériel nets et
fonctionnements général) (65751+4525+21439+18987+5627 = 116.329), on en déduit le coût pour un jeune qui est de
1662 euros hors stage et frais Comité Mont Blanc.
Les stages club se sont élevés à 8020€ pris en charge pour environ 50% par les familles.
Les stages comité MB se sont montés à 14705€ pour une part parents de 8408 €
Pour une meilleur information, nous avons calculé, dans le tableau ci-dessous, le coût par jeune, pour les familles et pour
le club.
Nous pouvons remercier tous les partenaires qui nous permettent d’assurer des prestations de qualité à nos jeunes
adhérents , à savoir La Mairie, le Club des Sports, les Sponsors et tous les bénévoles qui sont présents sur les diverses
manifestations.
Je voudrais souligner pour tous les jeunes qu’il est important de respecter tous les moyens mis en commun par les
personnes précédemment citées. Je vous rappelle que vous avez des locaux neufs mis à disposition et je vous remercie de
respecter les permanences de ménages afin de garder ces lieux propres. Sinon ça coûtera 197 euros par mois d’entretien.
J’ai fait au mois du Mai un chèque de 450 euros pour des dégradations aux Planards après la fête de fin de saison : no
comment ! Encore une fois merci de respecter les lieux où l’on se trouve. C’est l’image de la section qui est engagée.
L’avenir, c’est la consolidation Chamonix- Les Houches –Biathlon. Avec le tableau prévisionnel établi, j’aimerais
prouver avec des chiffres que l’union fait la force.
Nous allons pouvoir apporter aux jeunes un meilleur encadrement en tenant compte des différents niveaux.
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Le budget 2007/08 est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés.
Michel Poletti présente les cotisations pour l’année 2008/09, soulignant la généralisation d’une adhésion à 25 euros pour
tous les adultes et pour tous les jeunes qui ne bénéficient plus des entraînements et du matériel, mais qui souhaitent
continuer à participer.

Les cotisations 2008/09 sont approuvées à l’unanimité des membres présents ou représentés.

RAPPORT SPORTIF JEUNES

Paroles des dirigeants et des entraîneurs :
Fabienne Bozon-Ravanel
Responsables de la commission technique : JEAN Michel Duperrex et Fabienne Bozon Ravanel
Autres membres : Marc Miretti (foyer de ski de fond), Lionnel Tarantola, Jacques Moisset , Nicole Cardoletti, Chantale
Karleskind, Fred Bailly. Membres cooptés : Les entraîneurs
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Cette commission vit et vibre au fil des saisons, l’automne sonne le temps des mises en place des emplois du temps des
entraînements et des compétitions, la période où l’on glisse gentiment vers l’hiver à grand coup de réunions et de
préparations on parle d’organisations et de préparations, pendant l’hiver les occasions sont nombreuses de nous réunir
soit pour préparer une compétition ou un évènement soit pour discuter d’une sélection ou encore de parler « d’un gamin
qui ne va pas bien » c’est aussi des discussions en prévision d’un stage pendant les vacances « pour préparer un objectif »
ou tout simplement pour recréer une «cohésion de groupe »….. , le printemps est la grande saison des bilans et déjà des
nouveaux objectifs à fixer, le temps d’examiner les finances avant de reprogrammer l’été et déjà une page s’est tournée
et nos jeunes de pousser une nouvelle porte! ….en fait il n’y a guère que l’été où nous ne nous voyons pas très
régulièrement.
Dans notre club la « commission technique et scolarité » travaille en étroite collaboration avec les entraîneurs afin de
déterminer la politique sportive que nous souhaitons mener.
Le jeune est bien au cœur du sujet, tout à tour nous relevons la performance enregistrée sur la saison engagée, nous
notons la progression chaque année, nous parlons du parcours scolaire que le jeune envisage de faire, mener de front les
études et le ski c’est possible !.
La santé d’un club c’est bien sûr le nombre de ses licenciés mais c’est surtout veiller à garder ses effectifs et s’est
pourquoi nous veillons aux fluctuations.
Nous nous posons alors la question du pourquoi d’un arrêt de la pratique, d’une prise de poids inquiétante où d’une
perte de poids subite.
Outre la santé physique c’est à la santé morale de nos athlètes que nous veillons, l’intégration dans l’équipe, la perte de
motivation, les résultats qui n’arrivent pas, la lassitude ou l’absentéisme, tout nous pousse à nous questionner :
Tout d’abord sur nous-mêmes, est ce que notre sport « dur » par définition est encore bien vécu par les jeunes
aujourd’hui ?
Quelle part accorder à la « souffrance » ?
Quel suivi médical apporter ?
Quel soutien psychologique apporter ?
Quel impact ont les entraîneurs dans la réussite et l’apprentissage du goût de l’effort ?
Quelle place donne t on au jeune qui n’a pas les qualités suffisantes pour « faire du haut niveau » ?
Quelle place accorde t on à la formation des entraîneurs et à l’approfondissement de leurs compétences ?
A l’heure où le plaisir se trouve peut être plus facilement au détour d’un café ou d’une fête je continue à croire au bien
fait du sport de compétition lorsqu’il bien cadré et toujours placé dans l’optique de développer et d’optimiser les qualités
physiques, psychologiques et techniques de chacun.
Notre but est bien de mettre en œuvre tout ce qu’il nous est possible de faire pour qu’un jeune puisse exploiter au
maximum ses capacités quel que soit son niveau mais toujours avec l’envie de se surpasser.
Encourager les jeunes à la pratique du ski de fond c’est leur assurer un bon équilibre moral et psychologique c’est leur
donner les armes pour leur vie d’adultes et en cela je voulais remercier les entraîneurs qui apportent leur compétences et
participent avec vous parents à la formation d’un jeune adulte qui sera bien dans sa vie, fort et compétitif, je crois
résolument aux transfert de compétences, l’expérience du sport de haut niveau en est une, c’est une vraie école de la vie,
Le ski de fond c’est un sport que l’on ne peut pas quitter on en reste amoureux toute sa vie.
Je remercie les entraîneurs qui sont l’âme du club !
Je voulais pour finir souligner l’importance que nous devons accorder au suivi des jeunes toute l’année et ce n’est pas si
aisé pour un entraîneur de devoir mener de front 2 ou 3 activités professionnelles !car c’est une nécessité et une réalité
aujourd’hui !
Si j’insiste tout particulièrement sur ce point c’est que je suis persuadée que c’est le suivi sur toute l’année qui permet de
garder :
1 des entraîneurs de qualité et intéressés
2 des jeunes motivés et performants
3 une ambiance agréable et de bon copinage
4 un effectif important.
C’est pourquoi si j’avais un souhait ce serait de pouvoir porter le budget du ski de fond « un peu plus haut » pour qu’un
entraîneur puisse suivre à l’année les coureurs.
Vous l’avez compris une commission c’est beaucoup de réunions mais c’est la qualité des sujets abordés qui en fait
l’intérêt.
Merci pour votre écoute.
Jean-Michel Duperrex
Concrètement, on se réunit, on gère le quotidien et on essaie de mettre en place des choses nouvelles.
Bilan: l'hiver dernier, nous (élus et entraîneurs) avons eu l'idée de mettre en place un petit stage vacances de février
objectif entraînement convivial pour redonner un peu de motivation. Nous avons échoué... trop tard ...trop cher...mais
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nous n’avons pas abandonné l'idée...
Pour l'été nous avons mis en place un programme d'entraînement plus important. La solution proposée par les
entraîneurs, qui instaure un rythme hebdomadaire maintenu sur l'été, une ouverture de la plupart des entraînements à
toutes les catégories a permis une participation plus importante.
Cependant, le peu de participants au stage de toussaint nous inquiète.
Georges Moreira
Pour les jeunes, juniors le bilan de la saison d’hiver est plutôt mitigé. Peut de podium mais beaucoup de place de 4, 5 ou
6e. Je pense que c’était une année de transition, les progrès ont été importants pour la plus part des jeunes mais pas
suffisamment pour accrocher les places sur le podium. Presque tous les jeunes et juniors ont fait au moins une fois dans
les dix.
Pour les biathlètes juniors, les résultats de Martin n’ont pas été à la hauteur de son potentiel. Il a mal débuté la saison et
malgré plusieurs podiums par la suite il n’a pas réussit à retrouver son niveau.
Chez les séniors, Damien Ambrosetti réalise une bonne saison. Il à participé à 10 coupes du monde et il est rentré 3 fois
dans les points dont une treizième place sur le KO de Prague. Seul petit regret, il n’a pas réussit à se qualifier pour une
demi-finale en coupe du monde.
Les séniors du team Haute Savoie ski de fond réalisent une bonne saison. Amory fait une belle 5e place à la transju
classic, juste devant Mathias. Mathias réalise lui un podium en coupe de France, se sélectionne pour 3 coupes d’Europe
et finit sur un excellent championnat de France où il prend la 8e avec tous les membres de l’équipe de France.
Grande satisfaction chez les cadets 2. 3 d’entres eux sont rentrés plusieurs fois dans les 10 sur les courses nationales
cadet. Avec notamment une 4e place au classement final des courses nationales biathlon cadet pour Enora. Elle est
également championne de France cadet en relais fond et relais biathlon. Ce sont des résultats très encourageant pour la
relève.
A noter la fin de carrière pour Célia, Quentin, Pierre, et Isabelle
Bilan de la saison d’été :
Cette année nous avons pu être 2 entraîneurs pour les entraînements d’été. Ce qui nous a permis de proposer beaucoup
plus d’entraînements et de faire des groupes de niveau. Les effectifs étaient bien plus importants que les saisons
précédentes. On espère pouvoir reproduire ça l’année prochaine.
Pour les jeunes qui sont au comité, il y a eu de bons retours des entraîneurs sur les stages d’été (entre 3 et 4 suivant les
groupes).
Bilan Automne :
Pour tous ceux qui sont au comité, ils s’entraînent 3 fois par semaine avec le pôle espoir du Fayet ou celui de Pontarlier
pour Damien. ils ont déjà effectué 2 stages et les traditionnels chronos et tests d’automne. Les résultats sont plutôt
encourageants et la forme semble être là pour la plus part des jeunes. Il y a eu quelques petites blessures, seule Clémence
à eu un problème physique qui n’est toujours pas complètement résolu. Maintenant on attend la neige.
Objectif fond et biathlon
Les débuts de saison sont toujours aussi importants pour les sélections. Mais conte tenu des budgets réduit de la fédé, il
n’y aura normalement pas de coupe d’Europe pour les jeunes, juniors en décembre en fond. Il y aura plusieurs sélections
et il faudra être présent dés le mois de décembre. Il y aura 4 places pour les juniors et trois pour les jeunes. Cette année
on peut espérer une à deux sélections pour les championnats du monde junior.
Il y aura également les JO des jeunes, 3 chamoniards, 2 en fond et 1 en biathlon joueront ces sélections. Pour les
biathlètes, il n’y a plus de coupes d’Europe, elles ont été remplacées par des coupes du monde B, la fédé a 7 places et ils
prendront normalement 3 juniors sur les déplacements, ça fait peu de place mais c’est jouable pour Martin et beaucoup
plus dure pour les jeunes.
Cette année les résultats devraient être meilleurs que la saison passée.
Julie Beghein
Pour les collégiens, il y a tous les niveaux mais globalement ils sont motivés, sérieux et avec l’envie de s’améliorer. On
peut noter de très belles performances mais ils ne sont que collégiens, la route est encore longue et rien n’est joué
d’avance.
Principaux résultats :
Chez les B2 :
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Luc CLARET TOURNIER et Robin CLAUDON sont souvent sur les podiums
Louis MARET et Sylvain FELLEY ont commencé récemment mais devrait vite progresser
Chez les minimes :
Zaccharie BERGER termine 6e du classement général du challenge minimes, 2e et 4e sur des grands prix.
Camille TARANTOLA termine 3e du classement général du challenge minimes et 8e au Championnat France minimes
de biathlon.
Max BICHON et Alexis GOUJON font respectivement 7e et 9e du classement général du challenge minimes
Pour les cadets 1,
Clément DUMONT est champion France cadet de biathlon en relais et fait 2e sur la nationale biathlon des Contamines.
Thibault OSTERBERGER termine 3e par équipe au chpt France UNSS et 17e à la nationale cadet des Molunes.
Tous les 2 devraient respectivement rentrer au pôle espoir au Lycée du Mont Blanc l’année prochaine.
Je suis responsable des Benjamins 2 depuis Septembre :
14 enfants au total, des niveaux hétérogènes , mais toujours présents et dynamiques

Pierre Emmanuel Karleskind
Bonne ambiance, et bon cadre de travail suite au rapprochement Chamonix les Houches. Coach/Coach/entrainés. Groupe
d’année d’age agréable et en progression. Objectif principal collège : former un skieur de fond.
Félicitations aux Meilleurs fondeurs collégiens 2007-08 :
Thibault Osterberger en fond, rentre au pôle espoir
Clément Dumont en biathlon, rentre au pôle espoir
Nicolas Vieville en fond, rentre au pôle espoir.
Camille Tarantola, podium au classement général critérium minime hte savoie.
Bilan Automne :
Cadet 1(1994) : 8 au total. 2 filles 6 garcons. Groupe homogène et dynamique.
6 font du biathlon, 2 sont en seconde classe aménagée au fayet. 3 entraînements physique/Sem + 2 séances de tir.
Objectif 2009 : progresser en ski et continuer au lycée. Compétition : 4 courses nationales biathlon, puis la manche de
championnat cadet sur nos terres le 11 Janvier.
Classe Aménagée, Lycéen Hors Pôle : groupe très convivial. Chacun a des objectifs différents. Se faire plaisir avant tout,
certains ont des objectifs de compétions affirmés. D’autres pensent au Brevet d’état. Max Bichon aimerait intégrer le
pôle espoir la rentrée prochaine, bon challenge.
Objectif 2009 : propre à chacun sur le circuit national, régional. Et sûrement une longue distance, peut être la
Transjeune en février.
Stage de Cernébaud :
Points négatif : le mauvais temps, qui a réduit le nombre de séance de ski roue.
Le nombre de jeunes présents (15), beaucoup sont partis en vacances.
Points positifs : Ambiance général, motivation et engouement des jeunes.
Le bon travail réalisé en préparation physique, 15h de volume effectif.

Richard Etellin se présente.
Il est le référent des minimes 1 et 2 pour cette saison. Il les suit et a un rôle de communication avec eux et leurs parents
(matériel, problème physique, collège, performance, entrraînement ).
Richard met l’accent sur le fait que les jeunes doivent prévenir en cas d’absence, par mail ou par téléphone la veille de la
séance.
Il intervient aussi sur l’entraînement avec les autres catégorie.

RAPPORT SPORTIF ADULTES

Pierre PICARD

Bilan saison précédente
80 adhérents qui ont participé aux diverses activités, à priori avec plaisir et intérêt (cf le débriefing en fin de saison)
Animation par Christophe et Lucie principalement.
Merci à eux. Bonne route à Lucie.
Ce que les adhérents ont pu apprécier
Les cours : 8 séances de 2 heures ; tous réalisés sur Cham ou le Val Ferret.
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Les Week-end à Cerniébaud et Cogne ; une quinzaine de participants pour chacun : bon ski, bonne ambiance
La soirée ski polenta : Gros succès en Val Ferret avec 60 participants ; pas de lune, mais flambeaux tout au long de la
piste.
Courses populaires et ronde nocturne : Bonne participation du groupe à tous les niveaux de technique sur
Transjurassienne, Savoyarde, Ronde nocturne, Course des Chamoniards… Le club a aidé à organiser les déplacements et
le fartage.
Le blog a bien vécu et a été fortement utilisé par un bon nombre d’adhérents
Une vie de club
• Le club met à la disposition de tous
o un blog pour favoriser les échanges :
 Bons plans,
 Covoiturage,
 Plaisir de se retrouver ici ou ailleurs,
 Actualité météo,
 Bourse de matériel…
o un soutien logistique du Club des Sports et de la section fond dont la vigueur n’est plus à démontrer.
 Mise à disposition de salles de réunion et de matériel divers ;
 Utilisation du matériel de fartage et entretien des skis (sans nuire aux entraînements des jeunes
compétiteurs)
o Le soutien financier de la section dans l’organisation de nos animations
 prêt de véhicules,
 aide au fartage pour courses,
 passages du tunnel…
Perspectives saison 2008-2009
- 95 personnes ont déjà adhéré à la section dans le groupe adultes pour 2008-2009 (dont 30 nouveaux adhérents) soit + 10
par rapport à l' an dernier
- 82 personnes prennent des cours
- 20 personnes 2007-2008 n' ont pas renouvelé leur adhésion pour diverses raisons : indisponibilité, déménagement ou
manque de motivation.
On relance tout ce qui a marché avec parfois qqes aménagements :
Cours :- 6 séances pour la saison ( avec prolongation si demande)
- nouveauté : cours de ski alternatif le samedi matin , pour skieur débrouillé souhaitant s’ initier à cette
technique
Week-ends : mêmes lieux prévus pour le moment
Cerniébaud 31 janvier-1er février
Cogne 17-18 janvier
Soirées ski-repas :
23 janvier sur les pistes de Vallorcine
Dans le val Ferret à une date non encore déterminée
Participation à l’incontournable Transjurassienne, mais aussi à la Foulée Blanche, au marathon
Courses populaires :
des Glières et à la Savoyarde, pour les locales. On envisage aussi le Marathon de l’Engadine et de la Clarée (
Vallée de Névache)
Le Blog sera remis en route au service des adhérents pour toutes les pratiques sportives, en parallèle avec le site web
encore en construction.
Deux nouveautés :
séjour en Finlande : il a été rapidement booké avec 24 adhérents. Les possibilités d’hébergement locales ont trop
rapidement été insuffisantes pour nous autoriser un groupe plus important. Désolé pour ceux qui n’ont pas été
assez rapides.
Journée découverte du Biathlon : dimanche 14 décembre sur ski ou VTT selon enneigement
Rendez-vous à tous, le samedi 6 Décembre, lors de la journée de Nordic Monster Test, pour confirmer les groupes et
régler les cours et les licences-assurances

PARTENAIRES
Jacqueline FATTIER
La section remercie ces nombreux sponsors motivés et impliqués dans le ski nordique sans eux la vie de la section serai
plus compliqué financièrement il faut savoir que l’apport total des sponsors s’élèvent à 12 650 euro c'est-à-dire 180 euro
par enfant
Jacqueline dresse une liste exhaustive, humoristique et reconnaissante de tous nos sponsors : texte complet à découvrir en
annexe
MANIFESTATIONS
Michel Poletti présente les différentes manifestations qui animeront cette nouvelle saison :
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6 décembre : Nordic Monster Test
Test matériel, mise en vente des cartes d’accès aux pistes, démonstration et initiation de fartage et entretien des
skis de fond, inscriptions à la section adulte et vente des cartes neiges
10 et 11 janvier : Championnat de France Cadets
25 janvier : 40ème Grand prix de Ski de Fond de Chamonix Mont-Blanc, challenge Roby Baisse
11 février : Ronde Nocturne du Dauphiné Libéré
22 février : 2de édition du Run & Skate
12km en trail sur les sentiers enneigés + 18 km en skate, en individuel ou en relais
7 mars : Course des Chamoniards – Manche Ski de Fond
(la manche de ski alpin aura lieu le 17 janvier)

PISTES
Fabienne BOZON-RAVANEL
La Commission Nordique du nouveau Conseil Municipal de Chamonix a repris le projet initié par les associations de la
vallée. Une enquête a été faite auprès des acteurs de la vallée. Le constat est que l’offre nordique est accessoire mais
indispensable : les stations doivent avoir une offre générale : ski de fond, raquette, marche, luge..car 47% des touristes ne
pratique pas le ski alpin
Le travail porte sur l’aménagement et l’amélioration de l'existant
Il faut également travailler sur d'autres axes :
- valoriser les chemin piétons, raquette (parcours d'initiation)
- revaloriser le stade, qui est un outil exceptionnel, vitrine du ski nordique
- pas de tir : organiser un démonstration cet hiver en invitant les riverains poir constater que cela ne crée pas de nuisances
- cheminement roller/ski à roulettes. indispensable pour la sécurité
Le projet d’enneigement et d‘éclairage (Bois du Bouchet) est nécessaire pour pérenniser le Nordique dans la vallée. C’est
un projet sur plusieurs années, sous réserve de validation budgétaire.
La commission travaille également sur la commercialisation de l'offre nordique. Plusieurs réunions ont eu lieu avec
toutes les communes de Servoz à Vallorcine. Projet d'un dépliant ski de fond + raquette, pour 2009/10, en valorisant
chaque site (Prarion, Chamonix, Argentière, Vallorcine), et en valorisant la voie ferrée
Conclusion
Marie Noëlle Fleury expose les nouveaux projets en-cours au lycée du Fayet pour mieux organiser l’entraînement des
jeunes du Comité Mont-Blanc.
Guy Tomeï explique la nécessité pour le Club des Sports de s’adapter à un budget plus resserré, tout en maintenant des
projets vitaux pour certaines sections telles que le Snowboard et le Football
Christian Dumont se félicite de la volonté affichée du développement du ski nordique dans la vallée, mais exprime son
regret que Chamonix n’ait pas pu ou su répondre aux sollicitations de la FFS pour le développement du Biathlon (échec
de la candidature à la coupe du Monde, renoncement à organiser le Show Biathlon). Il souligne l’importance vitale,
notamment en terme de sécurité, à disposer rapidement d’une piste de ski à roulettes.
Personne de ne demandant plus la parole, Michel Poletti clôt cette assemblée générale et invite les membres au pot de
l’amitié organisé par Gaby et à déguster les petits fours de Jacqueline !
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ANNEXE
Rapport de la COMMISSION SPONSORISATION : Jacqueline
La formule 150 euro
Le cabinet géomètre JEAN MICHEL COUVERT
Bornage de vos limites, acte de copropriété, division de parcelle
Jean-Michel notre séduisant géomètre et fondeur à ses heures creuses vous accueillera dans son bureau rue Paccard
Restaurant L’IMPOSSIBLE
Dans une vieille ferme de pays, vous pouvez déguster des fruits de mer, des huîtres dans une ambiance musicale avec
également des plats traditionnels
Magasin LACOSTE
Partenaire d’événements sportif ; Collection homme femme prêt à porte et accessoire ; Cet hiver encore beaucoup de
couleur et des textiles d’une qualité reconnu
Restaurant ATMOSPHERE
Nouveau look pour le restaurant atmosphère refait à neuf pour cet hiver venez découvrir leur nouvelle carte et surtout
une soirée d’inauguration avec un menu d’exception le 12 décembre 2008Pizzeria le NEAPOLIS
Une adresse d’habitué avec beaucoup de chamoniard. Un accueil personnalisé, une cuisine italienne succulente
Hôtel HERMITAGE PACCARD
Hôtel de famille. Un accueil et des prestations de qualité une notoriété dans toute la vallée
Hôtel à conseiller à ses amis Sophie et Michel les accueilleront chaleureusement
TIVILLIER
Zone artisanale de Passy, Chedde
Dragée et ces nombreux boîtages ; des présentations de tulle qui font rêver pour fêter un événement familiale des
conseilles pour vous aider dans sa préparation
Buvette le CERRO
On pourrai l’appeler aussi la crémerie du bonheur tout y est le cadre la sympathie la gentillesse de Lionel
Des plats simples cuisinés avec amour par florence et surtout cette année une nouveauté un crumble a la framboise et
myrtille
Vétérinaire VALERIE HERMAN
Notre mécène de la section je la remercie de poursuivre son aide au club néanmoins si vous avez un problème avec votre
animal de compagnie Valérie saura très bien le soigner
Restaurant LE PLANARD
Restaurant au pied des pistes et surtout une terrasse d’enfer pour y boire une bonne bière à l’arrivée d’une vallée blanche
et nous le remercions pour son accueil et de sa disponibilité à la soirée de fin de saison
Confort Electrique a Taconnaz
Superbe magasin d’électro ménagé les marques les plus célèbres des conseilles à tout niveau
Un service après vente de qualité
La sandwicherie Midnight Express
Au cœur de Chamonix Sandwichs à toute heure de jour comme de nuits rapides et frais apprécié de nos enfants
Un nouveau SPONSOR trouvé par Sylvie le magasin MOBISTORRE av de la gare
Vente des forfaits orange et sa live box, conseil pour tous vos achats en téléphonie
Formule 500€
Pro ski
Merci à Bibi de nous offrir le buffet du grand prix de Chamonix et comme chaque année tous les adhérents du club des
sports de Chamonix sur présentation de la carte une remise vous est accordée
Des conseils de pro pour vos achats
Century 21
La plus grande agence immobilière de Chamonix place Balmat
Pour un achat, une vente, une estimation de votre bien. Vous pouvez compter sur ces nombreux collaborateurs et le
sérieux d’une agence nationale pour vous aider dans vos démarches
Aux petits gourmands
Salon de thé au cœur de Chamonix pâtisseries entremet onctueux et depuis l’année dernière l’ouverture de son magasin
exclusivement chocolat avenue de l’aiguille du midi dans un décor tendance ou l’odeur du cacao vous réveille les
papilles
Agence Explorations
C’est l’agence de communication de Chamonix besoin de vous faire connaître d’un plan marketing pour votre société
françois et véronique bichon vous accompagnera pour un résultat maximum dans votre démarche publicitaire
Formule à 1000€ 2 bus plus sur les tenues
Restaurant La MAISON CARRIER notre plus vieux sponsor
Restaurant de pays aux plats traditionnels recommandés par le guide Michelin
Et pour cet hiver la maison mère Albert 1 er ouvrira le 5 décembre avec un nouveau concept le bar à vin quartz bar dans
un décor inspiré de nos montagnes et nos glaciers ambiance décontracté
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Découvrez également son restaurant refait à neuf. C’est la classe assurée
Formule 1500 €
Chalets Grosset Janin
Créateur de chalet et gardien des techniques ancestrales
Depuis un demi siècle ils signent des chalets à colombage et les intègrent au décor montagnard une réalisation au tine les
chalets de la tannerie un chalet individuel et 5 appartements duplex
Les magasins Ravanel&Co et 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 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 à 850 € sur 3 ans
Brasserie de lM
Centre de Chamonix brasserie connue pour ses après-skis, bar à vin chaud outdoor et son nouveau bar à tapas à
l’intérieur
Un endroit convivial et sympathique mélangeant touristes et gens du pays
Etablissement Rosset au Fayet
Une multitude de matériaux les plus design établissement à la pointe du progrès vous trouverez tous ce qui se fait de
mieux pour un aménagement dans votre maison
Batitec
Platerie, peinture, revêtement de sol, isolation extérieur. Il c’est
Spécialise dans le vieillissement de chalet sa technique, secrète et bien protégée consiste en un traitement de sablage et
l’application d’huiles spéciales batitec
No escape
Bar, night club branché
le no escape s’impose comme une institution à Chamonix. Tous les âges se côtoient la jeunesse se trémousse sur les
rythmes des plus grands DJ internationaux
MGM
Constructeur implanté dans toute la région Rhône alpes il propose des prestations à la hauteur des plus exigeants. MGM
s’engage dans une nouvelle politique environnementale au label HPE
Contrat bonnet pour 450€
Optique LAFARGE
Vous propose toute une gamme de lunettes spéciales ski nordique elles sont conçues pour permettre à l’utilisateur de
compenser rapidement les changements de luminosité, tout en gardant un effet de contraste accentué et une bonne
protection solaire leur performance de ventilation évite toute formation de bué

MERCI A TOUS NOS SPONSORS DE CROIRE EN NOTRE SECTION
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