ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE – le 14 novembre 2009
Sur un effectif total de 208 membres, 87 sont présents ou représentés. Le quorum est atteint et l’assemblée
peut délibérer.

Ordre du jour :
•
•
•

•
•
•
•

Rapport moral du président, Michel POLETTI
Rapport financier de la trésorière, Sylvie CEFALI
Rapports des commissions (1ère partie)
o Sponsoring par Jacqueline TAVERNIER
o Technique par Fabienne BOZON et Jean‐Michel DUPERREX
o Biathlon par Francis CLAUDON
Rapport sportif et prévisions d’activité par les coachs
Rapports des commissions (2ème partie)
o Pistes et manifestations par Lionel TARANTOLA
o Groupe Adultes par Anne BOUCHET
Intervention de Fabienne BOZON pour présenter le projet municipal autour des pistes de fond et du pas
de tir de biathlon
Présentation du nouveau site par Pierre PICARD

Ouverture de l’assemblée
paroles de Michel POLETTI
Remerciements :
1. l’ensemble des membres du comité et des entraîneurs.
2. L’ensemble de nos partenaires :
• la Mairie de Chamonix, et notamment Bernard Ollier, Fabienne Bozon et Alain Luratti
• le Sivom de la Haute Vallée de l’Arve
• le Club des Sports de Chamonix : ses dirigeants, Fred et Seb, et toute l’équipe administrative et
technique
• le Foyer de fond : Marc Miretti, Florence Tarantola
• le Service des pistes
• le Lycée de Chamonix
• le Collège Jeanne d’Arc
• le Service des sports
• l’ENSA et Jean‐Pierre Herry
• l’Ecole de Ski Français de Chamonix
3. Et tous nos partenaires, dont je laisse le soin à Jacqueline de faire l’éloge dans quelques instants
Rapport moral

paroles de Michel POLETTI
Je souhaite en premier lieu rendre hommage à mes prédécesseurs :
Robby Baisse, qui a créé ce club en 1968
Bernard Bozon, qui lui a succédé de 1981 à 1991
Philippe Simon, qui l’a dirigé de 1991 à 2002
Et Lionel Tarantola, qui a pris le relais en 2002 avant de me le passer en 2004
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Marc (Miretti) m’a appris hier une bonne nouvelle : Bernard Bozon recevra très prochainement la
Médaille du CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif de Haute Savoie). Nous pouvons
l’applaudir.
Petite rétrospective…
Il y a 4 ans, le club était installé dans le local du parc de la piscine, Georges et PEK attaquaient leur 3ème
saison au sein du club, avec Christophe, dont je ne sais plus à combien de saisons il en était…
Qu’avons nous fait durant ces 4 années ?
Tout d’abord, nous avons modifié notre façon de travailler. Nous avons mis en place des
commissions afin de mieux répartir les différentes tâches.
Sous l’impulsion de Fabienne, la commission technique a réalisé un gros travail pour offrir à tous nos
jeunes athlètes les meilleures conditions possibles d’entraînement. Cela n’a pas été très simple au début,
car il fallait, entre les entraîneurs et les élus du comité, que chacun prenne ses marques. Mais peu à peu
une confiance réciproque s’est installée et chacun reconnaît aujourd’hui la richesse de cette
collaboration.
Jean‐Michel, dont la double compétence fond/collège est très précieuse, s’occupait de la commission
sports‐études, dont il est apparu dès 2006 qu’il valait mieux la fusionner avec la commission technique.
Jacqueline a dirigé de main de maître la commission promotion. Un énorme travail pour raviver et
développer le partenariat, et un très gros travail également pour financer et gérer les tenues qui ont
permis de créer une véritable unité vestimentaire, pour les plus petits du foyer jusqu’aux séniors.
Anne s’est occupée d’animer la commission biathlon jusqu’à ce que Francis soit élu nouveau président du
Biathlon Hte Vallée de l’Arve et prenne naturellement le relais.
L’organisation de manifestation s’est développée, sous l’impulsion de Lionel, de Marc, de Francis, de
Jean‐Mi, de Patrice et de bien d’autres.
Nous avons organisé tous les ans le Grand‐Prix (2009 était l’année du 40ème !!!) et la Nocturne chaque
année.
Nous avons collaboré, avec le Club des Sports et le SIVOM Hte Vallée de l’Arve, à l’organisation du Show
Biathlon en décembre 2006 et 2007. L’hiver dernier, nous avons renoué avec les compétitions nationales
en organisant, en collaboration avec le Club des Sports, le Championnat de France cadets. Nous espérons
à l’avenir pouvoir obtenir de la FFS d’organiser d’autres grandes compétitions nationales.
Sous l’impulsion de notre partenaire Ravanel & Co, le Ski Monster Test est né fin 2006 (4ème édition
cette année). Le Run & Skate est né la saison suivante, en février 2008 et semble promis, pour la 3ème
édition qui aura lieu le 28 février prochain à un très beau succès.
Deux grands projets auront marqué ce mandat.
Le premier est celui de l’amélioration des pistes de la vallée. Ce projet a été initié par les clubs et foyers
de la vallée, et a été proposé à la nouvelle municipalité au lendemain des élections de 2008. La nouvelle
équipe municipale s’est très rapidement appropriée ce projet et y a énormément travaillé. Fabienne
nous le présentera tout à l’heure.
Le second projet est celui du rapprochement des clubs de la vallée. Ce projet a été initié à la fin de l’hiver
2007/08, sur la base de quelques idées simples :
nous appartenons tous à la même communauté
nous voulons que cessent définitivement toutes "guerres de clocher"
s’entraîner ensemble est bénéfique pour les jeunes
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et, tout simplement, se regrouper permet de mutualiser les moyens !

Nous avons obtenu fin 2008 l’accord des élus pour réunir la section ski de fond du CS de Chamonix, la
section ski de fond du club de ski des Houches et le Biathlon Haute Vallée de l’Arve au sein de la nouvelle
entité Ski Nordique Haute Vallée de l’Arve (nom provisoire dans l’attente de la mise en place de
l’intercommunalité ; je souhaite que nous puissions rapidement adopter le nom de Ski Nordique Vallée
de Chamonix Mont‐Blanc).
Au printemps 2009, nous avons fait, avec les élus des 4 communes de la vallée, un premier bilan très
positif de ce regroupement qui constitue, de fait, une expérience pilote pour l’intercommunalité à venir.
Depuis 2 ans, nous avons régulièrement discuté avec le club d’Argentière, que nous invitions
systématiquement à toutes nos réunions, et nous espérons que les conditions d’un rapprochement avec
ce club pourront être bientôt réunies.
Notre équipe d’entraîneurs a beaucoup évolué durant ces 4 ans.
George et Pek ont acquis au fil des saisons une grande expérience et beaucoup de maturité.
Julie a remplacé Christophe en 2006, apportant une touche féminine appréciée par tous.
Le rapprochement avec le club des Houches a conduit, l’an dernier, à l’intégration complète de Richard
dans le team.
Cette équipe a été complétée, cette année, avec l’arrivée d’Amaury. Amaury, après une brillante carrière
au sein du team Hte Savoie Nordic (on se souvient tous de sa 2de place au sprint lors de la Transju
classique 2009), a en effet répondu positivement à notre sollicitation et va désormais mettre sa passion
au service des plus jeunes.
Cela nous a permis de réorganiser l’ensemble des entraînements de ski de fond et de biathlon, et a
permis en particulier d’améliorer les entraînements d’été.
Les résultats sportifs ont été d’un excellent niveau tout au long de ces 4 ans.
Citons à tire d’exemple le Nordic Challenge (classement national des clubs)
2ème en 2006 et 2007, 5ème en 2008, 2ème en 2009
Présence régulière d’athlètes chamoniards en équipe de France.
Damien en équipe depuis 2006 ; Mathias rentre cette année après une excellente saison 08/09 au sein de
Hte Savoie Nordic.
Martin, team Hte Savoie Nordic
Comité du Mont‐Blanc : la plus forte représentation de tout le département
Et, chaque année, un gros bataillon de fondeurs aux Trophées du Sport
La section adulte a été crée il y a 3 ans. Je tiens à nouveau à saluer le remarquable travail et la totale
implication d’Anne et de Pierre, sans qui cette section n’accueillerait pas, à ce jour, plus de 130 membres
(et ce n’est pas fini !). Un grand merci également à nos entraîneurs du groupe adultes : Christophe qui,
après de longues années avec les jeunes, a trouvé avec le groupe adultes la possibilité d’exprimer
autrement sa passion et sa compétence, Fa et Lionel, qui nous font profiter de toute leur expérience,
Lucie qui devrait revenir avec nous cette année, le samedi, et Annick, qui grâce au rapprochement avec
les Houches, vient compléter cette belle équipe.
J’ai passé 4 très belles années en compagnie de personnes très motivées et très compétentes. Notre
travail s’est toujours fait dans la bonne humeur et de véritables liens d’amitié en sont nés. Je vous en
remercie tous très sincèrement. Une nouvelle équipe va se mettre en place pour les 4 prochaines
années. Elle aura beaucoup à faire pour développer ces très beaux sports que sont le ski de fond et le
biathlon et conserver le rang qu’ils ont acquis au sein de la communauté chamoniarde.
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Rapport financier

paroles de Sylvie CEFALI

Cette année a été marquée par la mise en commun des moyens du Ski‐Club des Houches, du SIVOM
BIATHLON et de la section ski de fond du Club des Sports de Chamonix en raison d’économie et
d’optimisation de moyens.
Aussi je vous donne le résultat de la section ski de fond du Club des Sports de Chamonix – à savoir
15784 €, mais je vais vous parler essentiellement du bilan réel effectué par l’activité des trois entités
précédemment décrites, après rattachement (déduction) des règlements effectués par leur trésorerie
en début d’exercice, et (addition) des cotisations encaissées pour leur compte.
Le biathlon a dépensé directement 4462 € nets,
Dépenses :
2700 € de vacations,
473 € d’adhésion,
2565 € d’achats de matériel‐munitions,
110 € de frais de déplacement et
128 € de buffet offert sur démo‐biathlon.

La section des Houches a payé des vacations
pour 5120 € contre 1550 € de cotisations
encaissées sur septembre, octobre et
novembre 2008
Bilan : ‐ 3570 €
3570+4462=8082 €

15784‐8032=7752 €.
Ainsi le résultat consolidé s’élève à 7752 €.
Nous avons donc réussi à conserver les fonds
propres des deux associations qui nous ont
rejoints et à reconstituer nos fonds propres, cet argent permettant de tenir le dernier trimestre (voire
plus) jusqu’au déblocage possible des subventions (mi‐janvier pour Chamonix et avril pour les autres
communes et SIVOM).
Recettes :
1514 € de cotis/location de carabines

Quelques chiffres flash :

Nos entrées :
Les subventions (129.073€) représentent 61% du budget total (212.112€)
La participation des familles : (23,5%)
Un jeune (hors comité) coûte environ 1670 € au club alors qu’une cotisation de 160 € est demandée,
85 € par stage de 4 jours (2 par an), et 75 € de location de combinaison et une licence de 70 ou 90 €
selon l’âge.
Un jeune Comité aura un coût supplémentaire d’environ 2500 € au total,
Soit 1050 € club et 1450 € famille .
Les sponsors + autres ressources (buvettes sur manifestations…) (10.5%) complètent
Le groupe adultes (5% du budget total) s’autofinance.

Les sorties s’expliquent par les vacations (45%), les stages (15%), les déplacements‐
inscriptions+bus…(17%), l’achat de matériel (12%) , les 11% restants correspondant au fonctionnement
–organisation des manifestations‐achat des licences.
Il faut notamment remarquer que la montée en puissance du groupe adultes nous a aidés à finaliser
notre équilibre global.
Tournons‐nous maintenant vers l’avenir : il ne faut pas être optimistes car nous avons projeté d’obtenir
des subventions équivalentes à l’an passé et ce n’est pas gagné !
Il va donc falloir être très stricts sur la maîtrise des dépenses, ces dernières devront évidemment être
étroitement liées aux ressources obtenues (sponsors+subventions.) Nous avons néanmoins un ballon
d’oxygène dans les fonds propres constitués en essayant de ne pas le dilapider…si nous voulons passer
sereinement l’automne 2010.
Un grand merci donc aux communes‐SIVOM, aux sponsors et ‐ aux adultes‐adhérents !!!‐ qui nous
permettent de tenir notre pari de faire évoluer nos jeunes vers une pratique sportive saine et si possible
de haut‐niveau dans les meilleures conditions financières pour les parents.
4

CR Assemblée Générale Annuelle 2009 – Section Fond – Club des Sports de Chamonix

Rapports des commissions (1ère partie)
Sponsoring

Jacqueline TAVERNIER

Jacqueline fait le tour des partenaires qui nous soutiennent à des niveaux différents, mais tous avec une très
belle fidélité. Elle les remercie et démontre l’importance de cette aide financière pour la vie du club ; sans
eux les familles seraient beaucoup plus sollicitées au niveau financier.
Elle présente le panel des propositions que nous pouvons faire à nos sponsors autour de nos espaces
disponibles : les véhicules, les tentes abris, les banderoles, les tenues de nos athlètes, les courriers et
courriels et, bientôt, notre site internet. Un dossier est en cours de réalisation.

Technique

paroles de Fabienne BOZON & Jean-Michel DUPERREX

Composition de la commission technique:
Binôme Fabienne Bozon Ravanel et Jean Michel Duperrex
Membres : Michel Poletti, Lionel Tarantola, Marc Miretti, Francis Claudon,
Karleskind,
Invités : les coachs
Consultants : Christian Dumont

Anne Bouchet, Chantal

Rythme des réunions
Une dizaine de réunions officielles dans l'année avec un point fort en automne puis au printemps selon les
besoins et les préoccupations. Une vingtaine au max (formelles ou informelles)
Rôle de la commission technique
Cette commission est née avant tout pour encadrer‐entourer l'équipe des entraîneurs et les aider à mettre
en place la politique sportive décidée par la section. Elle a pour mission de :
• donner un cadre budgétaire aux projets sportifs
• participer à la conception des programmes d'entraînement ‐
• élaborer la Charte de bonne conduite
• cibler les priorités en termes d'entraînement et mettre en face les actions à mener
• tenir compte de la diversité de chaque athlète
• s'assurer de la bonne marche des entraînements‐mettre les bonnes compétences à disposition des
jeunes
• veiller à la bonne cohésion du groupe des entraîneurs
• participer aux réunions de sélections,
• accompagner si besoin les entraîneurs dans leurs décisions
• soutenir et encourager les entraîneurs en cas de besoin au niveau du comité mont blanc
• répartir les entraineurs sur les groupes de jeunes
• être attentive à l'évolution des résultats de l'ensemble de la section
• être présente lors des bilans sportifs de fin de saison
• s'assurer du lien étroit entre l'association "club de ski de fond" et le milieu scolaire (participation des
entraîneurs aux conseils de classes dans les différents établissements. respect des engagements
pris entre les 2 parties)
• rester à disposition des jeunes athlètes et de leurs parents pour toute discussion
• encourager les entraîneurs dans leur projet de formation (BE2‐ AMM‐guide Haute montagne‐ VTT ou
autres compléments d'activités pouvant ouvrir les jeunes à d'autres sports)
• faire en sorte que la section garde son rang et monte en puissance en terme de "formateur de
champions" (Ambrosetti‐ Wibault‐ Bouchet) mais aussi n'oublie pas son rôle essentiel de formateur
de jeunes sportifs et de futurs adultes, (enfants motivés et désireux de pratiquer un sport difficile,
exigeant. Valeur essentielle de notre sport.)
Les changements réalisés dans l'équipe d'entraîneurs :
• intégration des sections biathlon et Les Houches: répartition des tâches intégration de Richard
5
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• intervention de Florence
• intervention des jeunes du team
Tout a bien fonctionné l'intégration des jeunes des Houches (même si les locaux deviennent un peu
étroits) et le programme d'entrainement biathlon, des minimes aux jeunes du pole et même du team:
c'était pas gagné d'avance!
On essaye de s'organiser pour que l'équipe d'entraîneurs soit le plus stable possible, pour que les
entraîneurs connaissent les jeunes, puissent s'adapter et que les jeunes aient des référents, des
repères.
…et des changements à venir et à organiser
• Pour cette année la volonté d'augmenter le taux d'encadrement : arrivée d'Amaury (donner sa
chance professionnellement à un jeune du club c'est aussi ça la volonté du club), et moins
d'investissement de Richard à sa demande.
• Le congé de Julie...
• Le projet est de continuer à structurer les programmes d'entraînement à tous les niveaux.

Biathlon

Francis CLAUDON

Francis nous projette un power‐point qui décrit les principales activités des biathlètes lors de la saison
dernière. Effectifs, organisation et contenu des entraînements, bilans financier et moral avec, en particulier,
le rapprochement avec la section fond du CSC… Il reprend donc les informations données lors de la récente
Assemblée Générale du « Biathlon Haute Vallée de l’Arve ». Reportez‐vous au compte‐rendu de cette
réunion pour plus de détails.

Rapport d’activité - Bilan et perspectives sportives

les entraîneurs

Benjamins 2
paroles de Julie AUBERT
Pour la saison 08 09, il y a eu une très bonne implications de la part de tous avec des résultats quand
même très prometteurs (podiums aux inter‐foyers et dans les 10 sur les grands prix).
Certains ont arrêté car leur niveau et surtout leur implication n’étaient assez forts.
Le groupe, actuellement composé de 10 enfants en M1, est homogène et très motivé. C’est de bon augure
pour la saison à venir même si la route est encore longue.
Le groupe B2 de cette année est au nombre de 14. Dans l’ensemble, il est un peu dissipé surtout chez les
garçons. Il y a de l’énergie, ce qui est très bien mais elle est à canaliser dans la bonne direction. De plus,
même si c’est un sport individuel, la force vient du groupe donc il est très important de s’entraider pour
réussir.
Les objectifs sont d’acquérir de l’autonomie dans le fartage, dans la gestion de son matériel, d’être présent
et acteur de son entraînement. Le travail va être essentiellement technique afin de former des « bons
skieurs ». C’est leur dernière année de courses inter‐foyers et les enfants vont découvrir les grands prix et
se mesurer à des clubs comme le Grand Bornand ou le Pays Rochois.

Minimes

Richard ETELIN & Amaury BOSCHAT
Principaux résultats de la saison 2008‐2009

Mini‐ biathlon d’automne Chamonix :
Minime 1 : 1 Maret Louis
2 Vithu Nathan
Challenge Exel Chamonix :
Minime 2 : 6 Laffite Victoria
4 Lopez Thibaud
Challenge Exel Sommand :
Minime 2 : 8 Chenevoy Julie
4 Lopez Thibaud
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Rassemblement mini‐biathlon Corrençon :
Minime 2 : 9 Lopez Thibaud
31 Laffite Victoria
32 Gasner Marine
Biathlon Summer Tour Les Plans d’Otonne :
Minime 2 : 5 Chenevoy Julie
15 Berger Zacharie
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Cadets et classes aménagées
paroles de Pierre Emmanuel KARLESKIND
Groupe Cadets 1: Scolarisés en 3ème pour la plupart, leur année est difficile s'ils souhaitent intégrer le pôle
espoir; 2 y sont parvenus, 3 ont rejoint la classe aménagée. Bons résultats sportifs. Distinction de Camille
Tarantola régulièrement dans le top 5 national en fond et en biathlon.
Programme sportif 2010: Le circuit national cadets: 3 we en fond, 3 we en biathlon. Le circuit régional.
Automne 2009: Groupe de 8, à la rentrée: 3 sont présélectionnés en équipe régionale: Thibault Lopez et
Julie Chenevoy en biathlon, Zacharie Berger en Fond. Progrès dans l'investissement des jeunes. Préparation
automnale satisfaisante.
Groupe Classe aménagée: De la seconde jusqu'en terminale, ils sont libérés pour s'entrainer le mardi et
vendredi. Fonctionnement sous forme de triple entente avec les clubs des Contamines et de Sallanches.
Tous ont des objectifs différents mais restent dans le milieu compétitif. Intégrer le pôle espoir en 2ème
année, continuer à se faire plaisir au niveau départemental, course longue populaire, commencer la
formation au Brevet d'état.
Résultats sportifs très encourageants de Max Bichon, dans le top ten national sur 3 courses biathlon cadets,
il intègre le pôle espoir.
Automne 2009: bonne ambiance, préparation automnale satisfaisante.

Jeunes, juniors, séniors
paroles de Georges MOREIRA
Chez les cadets : très bons résultats de nos cadets.
Clément Dumont : 2 victoires et 2 troisièmes places sur le circuit cadet biathlon ; il termine 2e du
classement final.
Nicolas Vieville : 2 fois 2e et une fois 3e sur le circuit national fond 3e du classement final.
Les 2 étaient présents dans le relais du comité Mont‐Blanc qui termine 2e des championnats de France de
relais.
Thibault Osterberger : 4e sur la dernière manche du Championnat de France cadet au Grand‐Bornand
Jeunes :
Enora Lathuillère : 2 fois 2e et 3 fois 3e sur le biathlon Challenge sélectionnée pour les JO des Jeunes. 3e avec
le relais du Comité Mont‐Blanc lors des Championnats de France par relais et 5e au championnat de France
de Mass start. Une première place sur le Nordic Challenge de Pesey et championne de France de longue
distance.
Damien Tarantola : 1 fois 2e et 1 fois troisième sur le Nordic challenge. Troisième du classement final une
sélection en coupe d’Europe à Méaudre
Juniors :
Marine Dewaele : 1 fois 4e sur un Nordic Challenge et 4e des Championnats de France de double poursuite
Bertrand Hamoumraoui : 5e au Nordic Challenge de Pontarlier et 6e des Championnats de France de longue
distance
Alicia Fattier : 3 fois 4e et une fois 5e sur les Nordic Challenge
Martin Bouchet : 1 fois troisième sur un biathlon Challenge
Séniors :
Amaury Boschat : 1 du marathon de Bessans Classic et 2e de la transju classic ; participation à 5 coupes
d’Europe
Mathias Wibault : 1 fois 2e et 1 fois 3e sur un Nordic Challenge, 2e du marathon de Bessans, 15 coupes
d’Europe 2 fois 5e et une fois 6e ; 7 fois dans les 10 premier et 10e du Classement Final. Sélectionné pour la
coupe du monde de la Clusaz, 41e du 30 km skate et onzième en relais. Dans le groupe partenaire en équipe
de France.
Damien Ambrosetti : 12 coupes du monde 1 fois 13e et 5 fois dans les 30 premiers. Sélectionné pour les
championnats du monde.
Club : 2e du classement final du nordic Challenge 6e du championnat de France des clubs chez les garçons
et 10e chez les filles.
Arrêt d’Alicia Fattier et d’Antoine Bonino pour les études
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Très bon bilan pour l’hiver dernier aux niveaux national et international pour les séniors. Les places pour la
coupe d’Europe sont de plus en plus chères mais elles doivent rester l’objectif principal de nos jeunes. Pour
les biathlètes, les coupes d’Europe avaient disparu mais cette année un nouveau circuit OPA a été créé
pour leur permettre de se confronter au niveau international. Comme chaque année il faudra être présent
dés le début de saison à Bessans.
Eté automne
Le monde du ski n’échappe pas à la crise cette année les effectifs du comité ont encore diminué et ça ne
devrait pas aller en s’améliorant. Tous nos jeunes sélectionnés l’année passée sont restés dans le groupe
comité pour cet hiver.

Rapports des commissions (2ème partie)
Pistes et manifestations
paroles de Lionel TARANTOLA
Compte rendu de la saison 2008‐2009 pour la commission piste :
Pistes :
Fabienne et Michel, vous ont déjà exposé les nouveautés, un grand merci à tous ceux qui ont aidé de près
ou de loin au projet nordique, élus de la section, élus de la municipalité ou entraineurs de la section.
Compétitions :
La saison dernière, nous avons organisé cinq courses, et nous avions un organigramme différent par course
ce qui a permis d’étaler les compétences de chacun, et de ne pas mobiliser les mêmes personnes au même
poste, afin de ne pas saturer nos bénévoles.
¾ Championnat France cadet 10 et 11 janvier 2009:
o stade apprentissage course KO sprint
o désert blanc course en classique
¾ Grand prix, participation importante des coureurs le 25 janvier 2009. Avec le challenge biathlon
minimes.
¾ Nocturne 11 février; comme d’habitude, très bonne ambiance, avec un repas au Majestic
¾ RUN & SKATE 22 février 2009 : belle course sous la neige, course organisée par Ravanel And CO
¾ Course des Chamoniards le 07 mars 2009 en collaboration avec l’ESF de Chamonix.
Remerciements à tous les bénévoles de la section ; au personnel du club des sports ; au personnel du
service des pistes et de la mairie
Rendez vous de la saison
 05 décembre 2009 Nordic Monster Test ; foyer de ski de fond
 11 décembre 2009 AG du club des sports 20h30 Majestic
 7 janvier 2010, grand prix de Chamonix désert blanc
 17 février 2010, Nocturne
 28 février 2010 Run & Skate

Groupe adultes
paroles d’Anne BOUCHET
Bilan des 4 années groupe « Adultes‐loisirs »
‐ Retour en arrière sur la création de la section en 2006, sur une idée de Michel, et prise au bond par
Pierre et Anne
‐ Petit questionnaire soumis aux parents lors des inscriptions des enfants en septembre il a fait
ressortir un désir de cours techniques pour débuter ou améliorer la technique ;
‐ 60 adhérents cette année‐là pour prendre des cours avec Fabienne et Christophe, nos anciens
entraineurs + Lucie.
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‐ Amélioration chaque saison des animations autour des cours : (soirées ski nocturne en Italie et à
Vallorcine, week‐end en Italie et dans le Jura, séjour en Laponie, participations aux grandes courses
populaires, initiation biathlon etc ..)
‐ Succès grandissant : aujourd’hui nous avons 120 personnes inscrites aux cours + les adhérents
sympathisants !
Précision : nous fonctionnons en auto –financement sans subventions du CSC ,(avec une
cotisation d’adhésion de 26 € dont 4€ vont au CSC), mais en bénéficiant de son service d’accueil
avec Laurence et Monica qui réceptionnent les diverses inscriptions : très appréciable !
Bilan année précédente 2008/2009:
‐ Saison qui a été idéale pour l’enneigement : cours débutés le 8 décembre , sans aucune annulation !
‐ Effectif de 105 personnes en cours (125 adhérents au total)
‐ Lionel est venu renforcer l’effectif moniteur et nous avons pu proposer en nouveauté, un cours
d’alternatif ;
‐ Week‐end à Cogne pour 25 personnes et à Cerniebaud ( 25 personnes)
‐ Participation à plusieurs courses populaires, et rondes nocturnes
‐ sortie ski nocturne à Vallorcine et initiation biathlon
‐ super semaine en Finlande pour 24 personnes...
Perspectives pour cette saison 2009/2010:
‐ La bouchet à oreilles continue ; 120 personnes inscrites aux cours ‐ sur 15 créneaux possibles
‐ Un nouveau créneau le samedi matin : un cours optique « compétition », qui alternera skate et
classique, en fonction des courses préparées.
‐ Rapprochement avec les Houches, avec Annick Bessat qui rejoint nos moniteurs, avec ses élèves
‐ Gros succès des cours du jeudi après ‐midi qui permettent à 30 personnes (souvent des mamans) de
skier sur le temps scolaire !
‐ 2 week‐ends seront encore proposés : Cogne fin Janvier et Lamoura début mars pour tous niveaux
‐ 1 soirée nocturne en Italie le 8 janvier,
‐ 4 jours en Engadine du 10 au 14 mars, avec courses le dimanche pour 18 personnes
‐ Et toujours la participation aux courses populaires
Les animations d’automne n’ont pas été très concluantes : sortie Posettes annulée à cause du
temps et seulement 1 personne à l’initiation Biathlon (se repositionner sur l’animation d’automne
qui ne correspond peut‐être pas à un vrai besoin ?)
Rendez‐vous le 5 décembre lors du Nordic Monster Test
‐pour les inscriptions définitives aux cours, aux week‐ends, le règlement de la licence fé dérale et de l’accès
aux pistes
‐ pour la validation du tableau des cours avec les moniteurs
Souhaitons nous la même saison que l’an passé et surveillez votre boîte mail pour les infos !!!

Présentation du projet municipal pour les pistes

Fabienne BOZON
Fabienne expose à l’assemblée le projet de réalisation d’un pas de tir au sommet du désert blanc et les
perspectives ouvertes par une amélioration du système d’enneigement artificiel. Deux machines neuves
devraient remplacer notre vieux canon hors d’usage. Le pas de tir devrait voir le jour avant l’arrivée de la
neige. La municipalité s’engage dans ces aménagements coûteux mais nécessaires au développement de
notre activité.

Présentation du nouveau site

paroles de Pierre PICARD
L’an dernier, en fin de saison, le comité avait émis le désir de doter notre club d’un site web.
Les objectifs étaient d’offrir :
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• un portail d’échange interne commun à tous les pratiquants, compétiteurs comme adultes du groupe
loisir, un espace de
o communication entre les coachs et leurs groupes pour donner les informations nécessaires
à la vie du club
o communication entre le comité et les adhérents
o espace de travail pour les membres du comité qui peuvent consulter le planning de
réunions, les archives, les comptes‐rendus des diverses commissions
• un portail ouvert sur l’extérieur, pour que notre association existe sur le web, se fasse connaître à
toutes fins utiles
o inciter à la pratique du ski de fond et trouver de nouveaux adhérents auprès d’un public le
plus large possible
o permettre un contact rapide par mail avec notre club, ouvert à tout le monde
o offrir à nos sponsors un espace publicitaire qui pourrait aussi être source de rentrées
financières
• tous ces échanges permettant aussi des économies de moyens : moins de téléphone, de courriers,
de dossiers‐papier… On essaie de se glisser dans le mouv’ du développement durable.
Le bébé a vu le jour depuis peu après une longue gestation; il est encore bien jeunet et timide, quasiment
en couveuse et, pour tout dire un peu squelettique. Il est aussi largement perfectible mais il a le mérite
d’être le premier site de section à voir le jour sur le site du Club des Sports de Chamonix.
Il doit prendre du poids et demande à être nourri avec de bonnes photos, de belles histoires, des infos qui
intéresseront toutes les personnes concernées. Le comité envisage la création d’une commission qui
prendra en charge cette mission et coordonnera les actions et rôles de chacun.
Nous aurons certainement à mettre et place des régulateurs pour garder une cohérence dans la forme et le
fond des pages.
Nous aurons bien sûr besoin des compétences des coachs pour l’alimenter en news fraîches.
Mais aussi, bien sûr, des propositions de tous ceux qui aiment notre discipline et ont envie de la
promouvoir.
Mais laissons cette commission se créer, se réunir et prendre son travail en main, très vite.
Vous pouvez d’ores et déjà visiter notre bébé‐site à l’adresse suivante :
http://fond.chamonixsport.org
Si vous vous sentez des vocations de reporter, de rédacteur, de photographe, de web master… n’hésitez
pas à vous faire connaître auprès du comité pour nourrir « fond.chamonixsport.org ».

Election du nouveau comité
Après cette période d’exercice de 4 années, le comité doit statutairement être renouvelé. Tous les
membres sont donc sortants. Michel remercie l’ensemble de l’équipe pour son travail.
Il fait appel aux candidatures parmi les membres sortants du comité et l’assemblée toute entière.
Se présentent nouvellement :
Se représentent, par ordre alphabétique :
Claudon Francis
Bouchet Anne
Colonel Mario
Bozon Fabienne
Froucht Martine
Cardoletti Nicole
Latuilière Florence
Cefali Sylvie
Tavernier Sylviane
Duperrex Jean‐Michel
Picard Pierre
Poletti Michel
Tarantola Lionel
Tavernier Jacqueline
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Frédéric Bailly commente sa décision de non représentation : pas de déception, pas d’usure (il reste très
disponible pour tout coup de main) mais le désir de laisser la place aux nouvelles bonnes volontés, pensant
que c’est un passage nécessaire pour l’avenir du club.
Le président renouvelle ses remerciements aux membres sortants qui ne se représentent pas et il fait
procéder au vote.
L’assemblée accepte
• de faire un vote bloqué sur la liste complète des candidats
• de voter à main levée
Aucune abstention, aucune opposition : L’ensemble de la liste est donc élue à l’unanimité des
présents.
Le nouveau comité se réunira le 16 novembre 2009 pour l’élection de son bureau.

Clôture de l’assemblée
Le président donne la parole aux personnalités présentes qui expriment leur sentiment de satisfaction à la
vue de l’activité de notre groupe.
L’AG est close et le Président invite les présents à partager le pot de l’amitié bien garni, préparé par
Jacqueline et les Petits Gourmands. Un très bon moment dont tout le monde les remercie.

Chamonix le 6 février 2010
Le secrétaire
Pierre Picard
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