Club des Sports de Chamonix
Assemblée Générale Section Nordique
15/10/2021

Présents :
‐

Le président de la Section Nordique et le comité

‐

Les représentants du Club des Sports, de la mairie de Chamonix « Service des sports », « Service des
pistes et sentiers », de la Communauté de Commune « Service des sports », de l’ESF de Chamonix

‐

Les entraîneurs

‐

Les parents

Introduction
Bienvenue et remerciements à tous.
Le nombre de représentants est suffisant pour atteindre le quorum.
Nomination des scrutateurs
Des scrutateurs neutres sont nommés pour la bonne tenue de l’élection.
Approbation de l'AG précédente
Le compte-rendu de l’AG 2020 est approuvé à l’unanimité.
Rapport moral du président
La crise sanitaire a dicté les mesures à prendre pour le fonctionnement de la section. Il a fallu être très
réactifs et innovants. Le président remercie particulièrement les entraîneurs pour leur adaptabilité. Le ski de
fond étant un sport de plein air, il a heureusement été moins touché. Ce fut un hiver exceptionnel en terme
d’enneigement car nous avons pu skier de début décembre à fin mars, nous avons même pu skier à Servoz. Les
restrictions sanitaires ont restreint la convivialité mais le côté humain a quand même est resté fort et la
motivation a persisté tout au long de la saison. La coupure du printemps a été positive et la reprise en saison
estivale s’est bien passée.
Un grand merci aux dossards solidaires qui ont permis : d’ajouter un jour de plus au stage de Bessans, d’offrir
une journée de canyoning et de baisser le prix du stage.
Un petit mot pour parler des bénévoles : la section est gérée par des personnes bénévoles élues pour 4 ans qui
donnent de leur temps dans un cadre associatif, ce ne sont pas des professionnels alors soyez bienveillants avec
eux.
La section nordique (foyers, club, enfants) est composée de 207 adhérents. La section adulte est composée de
57% de femmes et 43% d’hommes. Prochain objectif : atteindre la parité !

Bilan rapide de l’année écoulée
Nous remercions toutes les personnes qui se sont investies dont les membres du comité et les entraîneurs. Nous
félicitons les jeunes qui ont représenté les couleurs de Chamonix à tous les niveaux.
‐

La crise sanitaire a posé des petits et des gros problèmes.

‐

Les effectifs ont augmenté.

‐

« L’opération enneigement de la piste » a été effectuée par les bénévoles de la section. Cette opération
a pu avoir lieu grâce à la coordination menée par les entraîneurs et l’investissement des parents. Merci
car ce temps accordé aux pistes est indispensable. Un élu est passé cet hiver et remercie tout le monde
pour l’investissement.

‐

Merci aux élus d’être intervenus auprès des préfets pour que le ski nordique reste ouvert malgré le
Covid.

Il reste des choses à améliorer à faire progresser ou à changer mais c’est une section dynamique avec des
effectifs croissants et une vision de l’avenir.
Point rapide sur les 4 ans
‐

Il y a eu une baisse des subventions de 20% qui a eu pour conséquence la perte d’un entraîneur.

‐

Le foyer a été intégré à la section du ski nordique suite à la volonté de la Communauté de Communes.
Cette intégration rapide nous a pris un peu de court. Nous remercions les parents et le club des sports
pour leur aide.

Rapport financier
Nous sommes une section importante : félicitations à Martine Froucht qui est responsable de la trésorerie car
c’est un travail titanesque. Merci aussi à Jean-Marc et Yuki. Sur les conseils de la Communauté de commune,
nous avons été prudents. Le cadrage que donne le club est précieux.
Le résultat est positif de 10 000 € car nous avons un gros effectif. Les économies sont liées au nombre
inférieur de vacations et aux frais réduits suite à l’absence de compétitions. Nous avons eu une subvention
exceptionnelle de la Région de 2000€. Le matériel est difficile à obtenir, ainsi, nous n’avons pas pu investir tout
ce que nous aurions souhaité. Les entraineurs vacataires sont : Julie Aubert et Nicolas
Les adultes s’auto-financent ; ils n’ont aucune subvention. Ils reversent de l’argent à la fin. Cela dynamise le club.
Budget prévisionnel
Le budget prévisionnel adopté à l’unanimité.
Approbation des cotisations pour la saison 2021/2022
Il y a une légère augmentation des cotisations. Il y a une remise de 10€ de la carte neige. Il y a une réduction de
50€ grâce au Pass’sport.
Objectifs de la saison à venir
Voici les objectifs du Président : avoir à nouveau une belle saison avec de la neige, des belles pistes, des enfants
heureux de skier, de la bonne humeur sur les pistes.

Les cartes saison sont déjà disponible sur Haute-Savoie nordique avec un tarif préférentiel jusqu’au 15
novembre. Les tarifs ont été alignés sur les tarifs de la Savoie.
Rapport sportif: club, foyer, adultes
‐

Foyer :
o

Il y a énormément d’enfants, des effectifs en hausse. Cela pose plusieurs problèmes :


Approvisionnement du matériel continuel



Manque d’entraîneurs (appel à des moniteurs extérieurs mais quand même manque
d’adultes pour un encadrement de qualité)

o

Changement de locaux l’année dernière : local de l’autre côté du lac au centre sportif.


Positif : des locaux qui permettent de garder les skis aux pieds.



Négatif : un manque de lien avec les parents qui sont éloignés physiquement, merci à
Marc d’avoir fait le lien.

o

Courses : manque de courses mais les enfants sont très motivés. Des chronos et des relais ont
été organisés. Nous espérons faire des courses à nouveau.

o

Stage : l’organisation du stage a été maintenue sur Chamonix par demi-journée mais manque de la
convivialité du pique-nique.

o

Les Houches : 2 séances à Servoz, Prarion fermé mais neige aux Chavants donc ils ont pu skier
presque tout l’hiver puis retour en fin de saison à Chamonix.

o

Objectif de faire la liaison CM2/6e avec des entraînements communs + apprentissage de
l’entretien des skis.

o

Retour des baby-nordique (4 ans). Toujours davantage d’inscrits. Obligation de faire une liste
d’attente car impossible de tous les accueillir.

‐

Club :
o

U12/U13 : une saison étrange sans course. Organisation de plusieurs chronos sur Chamonix en
confrontation avec les plus grands, ce qui est intéressant. Découverte du ski étude avec les 4
demi-journées libérées.

o

U14/15 et les plus grands:


Pas de courses régionales (quelques rassemblements pour les U15 qui leur ont permis de
se confronter pour les rassemblements nationaux).



Nos infrastructures ne permettent pas de pouvoir entraîner les enfants de la même
manière que les enfants des autres régions (stade de biathlon, piste de ski roue, classes
aménagées au lycée).



Les sélections du comité ont été compliquées à cause du Covid mais certains un jeune a
été sélectionné en rassemblement national et d’autres ont fait de bons résultats.



Lycée : Les critères de sélection pour les classes aménagées ont changé (ouvert à
d’autres sports). Ainsi, il y a moins de places en ski étude et certains enfants n’ont pas
été pris.



Collège Frison-Roche : Les classes sportives à Frison ont changé : les sections sportives
ski ont été scindées et on a séparé le ski alpin et le snowboard/fond en raison de
contraintes différentes sur les jours d’entraînement. Les 4e sont passés en Section
Excellence Sportive pour qu’ils aient plus de temps pour s’entraîner. Pas de sélection pour
nous, on prend tout le monde. Le jeudi, il y a un entraînement commun avec les alpins et
les snowboards (57 enfants). Il y a 15 enfants dans cette catégorie donc nous avons
besoin de 2 bus. Merci à Georges pour le lien avec l’éducation nationale.



Il y a eu 4 stages de 3 jours avec beaucoup de monde.



Problème à soumettre aux élus : Nous n’avons pas de piste de ski à roulette chez nous.
Nos séances de biathlon ne peuvent pas être faites avec les skis au pied. Toutes les
autres stations ont des pistes et développent des compétences différentes. Le problème
touche particulièrement l’agilité et le positionnement sans les skis aux pieds.



Remerciement au comité qui les entraîneurs et leur fait confiance.



Les plus grands ont réussi à courir tous les week-ends (Lionel, Enora et Martin) et ont
fait de bons résultats. Un athlète a eu de bons résultats en championnats de France

Partenaires
Cette année nous n’avons pas sollicité nos partenaires à cause Covid.
Election du comité
Tous les membres qui se sont présentés ont été élus à l’unanimité. Le nouveau comité est donc élu à l’unanimité.
Questions diverses
‐

La date du Grand Prix est fixée au 23 janvier 2022 : nous aurons besoin de bénévoles.

‐

Intervention de de la Communauté de Communes : une autre boucle sera tracée à Servoz cet hiver.

Conclusion
Sans bénévole, pas de sport ! Merci à tous !

