Procès-Verbal de
L’Assemblée Générale du 16 Septembre 2018

Lieu de l’Assemblée : salle municipale (dite du Lavoir) de Gréolières village
Heure de début d’assemblée générale : 10h10
Heure de fin d’assemblée générale : 11h30
Membres présents : Catherine LAËMLI, Philippe LEMAR, Sylvie GALLO, Joy GIBBS, Stéphanie TONELLO, Damien
MATTEOLI, Éric TOBIA, Brigitte PONS, Bertrand LE BON, Damien VIGROUX, Carole VIGROUX, Marion BERTRAND,
Romain LUIGI, Marion LUIGI, Julie FUNEL, Corinne MOREL, Jérôme JUNINO, Serge RICHARD, Kévin LECLERC,
Jordane PEURAUD, Stéphanie SAULIERE, David SAUILIERE, Anthony BLANCHOT, Peter TOMPSON, Franck VALLEE.
Quorum atteint
Le siège social de l’assemblée reste inchangé : Marie de Gréolières 06620 GREOLIERES
Les adresses de correspondances pourront être modifiées en fonction des facilités demandées par les
Présidents, trésorier, secrétaire.

BILAN MORAL
La saison 2017-2018 a été très atypique.
Groupe compétition
Entrainements
La saison d’entrainements a débuté par un le stage de Toussaint (du 29 octobre au 02 novembre) à Tignes,
encadré par Marion et Kevin avec 14 enfants de U10 à U16.
Ensuite le manque chronique de neige naturelle et l’impossibilité par la station de créer de la neige artificielle a
contraint les entraineurs à proposer des entrainements et stages dans les stations d’Auron et Isola y compris un
stage de 4 jours pendant les vacances de Noël.
Au vu de ce constat, afin de pérenniser la santé financière du club, il a été décidé de demander aux
entraineurs de diviser par 2 leur charge d’entrainement et donc leur salaire.
Dès l’arrivée de la neige à la station fin février, les entrainements se sont déroulés à la station, 2 ème semaine des
vacances puis tous les week-ends jusqu’au mois d’avril et fermeture de la station.
Les 15 et 16 juin, un week-end d’entrainement cohésion a été organisé dans le massif du Cheiron, randonnée
de Gréolières à Gréolières les neiges, avec nuit en tentes et sports en tous genres.
Le stage d’été a eu lieu du 09 au 13 juillet aux 2 Alpes avec 7 enfants tous U10.
Compétition :
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La Vola cup ayant été annulée à Gréolières, elle a pu se faire à Isola, mais sera reprogrammée sur Gréolières
pour 2019.
La difficulté de s’entrainer dans de bonnes conditions à entrainer une faiblesse de résultats mais des enfants
toujours motivés.
Les enfants ont pu passer leur niveau, avec quelques étoiles de bronze et d’or à la clé.
Les plus petits ont pu participer à la mille-pattes de Montgenèvre accompagnés de Marion et de leurs parents
dansant un YMCA endiablé.
Chez les prépa BE, nous avons eu 3 tests techniques de monitorat, Swan, Fabien et Laurent sont lancés pour la
grande aventure du BE.
Cette rentrée 2018, Perle, Jack et Titouan sont également rentrés en section ski au Lycée de Valdeblore
(bonne chance à eux pour leurs études).
Nous remercions les entraineurs qui ont su garder le cap et motiver nos petits, tout au long de l’année malgré
les difficultés qu’ils ont pu traverser.
Groupe Loisir : lorsque l’enneigement l’a permis, Serge a pu emmener quelques membres du groupe loisirs sur
nos pentes azuréennes.
Au programme de la saison SAISON 2018-2019 :
Marion a quitté le club en fin de saison, pour un club lui proposant de meilleures conditions et un emploi
pérenne.
Pour préserver la santé financière du club, Kévin restera le seul entraineur principal, il sera ponctuellement
secondé d’entraineurs ESF.
La station débutera par un stage aux 2 Alpes fin octobre. Son coût sera d’environ 400 euros. Encadrement :
Kévin
ENTRAINEMENTS :
Kevin ne proposera des entrainements que sur la station de Gréolières les Neiges.
La participation aux courses comités FFS sera ciblée dès le calendrier connu. Cela devrait surtout concerner les
U10 . Le staff technique préconise plutôt des entrainements au lieu de participations aux courses et de
remplacer ces courses par des participations à plusieurs flèches et chamois (une dizaine) organisés sur la
station par l'ESF et enregistrer à la FFS avec attributions de points « OPEN » pour chaque coureur … et pour cela,
à partir des U8 , la licence FFS « compétiteur » sera prise. Cela serait bien que Damien MATTEOLI gère ces
flèches et leurs enregistrements à la FFS.
Le Préclub (à partir des U8) sera « remis en route » avec Julie et des passerelles entre le préclub et la section
Compétition, seront mises en place.
Les tarifs des encadrements seront d'ailleurs les mêmes : voir tarifs 2018-2019 ci joints.) Option : des U6 pourront
être incorporés sur passage de tests.
Un groupe « extrascolaire » va être crée afin de favoriser le ski pour les enfants des écoles environnantes. Ce
groupe sera organisé le mercredi avec entrainement par Kévin.
Le ski Loisir restera encadré par Serge, en fonction de ses disponibilités.
TRES IMPORTANT : Le CS GREO désirerait fortement qu'il existe un stade de slalom sécurisé et fermé sur la station,
les dernières contraintes FFS nous y obligent sur la zone des entrainements « slalom » filets). Une réunion a eu lieu
avec le SMGA, une demande de subvention d’investissement va être réalisée à ce sujet, dans l’attente de
fonds, le SMGA va mettre à disposition des filets enrouleur qui pourront sécuriser les pistes
• LES ANIMATIONS HIVER
Hiver prochain : Suite à une journée « détente » des Clubs LOISIR du Comité Régional Ski Cote d'Azur organisée
à la station de Gréolières les Neiges, Serge contacte Sonia responsable au sein du Comité
FFS de ces clubs loisirs (12 Clubs représentés), pour une animation en février 2019 (hors notre zone de
vacances) : une flèche sur la station (potentiel : 500 skieurs sur la station dont 250 participants à la flèche).
Le CS GREO se propose de recevoir ces clubs avec la participation de l'ESF bien sûr. Serge se charge de régler
les modalités avec Sonia du CSCA. Très important : voir également avec la SMGA pour les conditions sur la
piste des Marmottes.
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• GRILLE DES TARIFS ET FICHE D'INSCRIPTION 2018-2019

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
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BILAN FINANCIER

TOTAUX
50925,8

40697,34

Blousons 2018 9870 euros
Actuel 16308,41
a devoir blouson 6970,80
reste après paiement blouson 9337,61

Le bilan financier est positif malgré une année difficile, ceci grâce aux efforts des entraineurs qui ont accepté
de diminuer leurs salaires par deux.
Les subventions octroyées par les différentes instances communes, SMGA, Conseil départemental, CNDS ont
permis d’équilibrer les comptes.
Le trésorier demande aux parents d’être vigilant sur la rapidité des paiements en privilégiant les paiements par
chèque et virement (un RIB est envoyé sur demande).
Le bilan financier est adapté à l’unanimité, le quitus est donné au trésorier.

ELECTION DU CA
Le président a reçu 8 candidatures au conseil d’administration.
Julie FUNEL/ Marion LUIGI / Corinne MOREL / Stéphanie TONELLO /Jérôme JUNINO / Philippe LEMAR / Romain
LUIGI / Serge RICHARD
Ces 8 candidats sont élus à l’unanimité.

La Présidente
Marion BERTRAND
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Le Trésorier
Jérôme JUNINO

Le secrétaire

Serge RICHARD
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