Procès-Verbal de
L’Assemblée Générale du 15 Septembre 2019

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 LAMMLI (représentant Hans et Karl LAMMLI), Philippe LEMAR, Rachel LEMAR
(représentant Perle et Numa LEMAR), Joy GIBBS (représentant Jack GIBBS), Éric TOBIA, Brigitte PONS
(représentant Mattéo et Charlotte TOBIA), Damien VIGROUX, carole VIGROUX (Représentant Victor et Blandine
VIGROUX), Romain LUIGI (Représentant Nans et Naïs LUIGI), Marion LUIGI (représentant Mathilde CARDOSO),
Corinne MOREL (représentant Romain et Elise MOREL), Jérôme JUNINO (représentant Lucas JUNINO), Serge
RICHARD, Franck VALLEE (représentant Aurore VALLEE), PASSINI Jean-Gabriel (représentant Aurélien PASSINI),
VIGNOT Marie (représentant Tristan et Sacha VIGNOT), DELETREZ Stéphanie (représentant SIMON Charlize),
ANTHOME Rachida, ANTHOME Rémi (représentant ANTOME Mélina et ISMAËL), IABRAZZO Franck (représentant
Lili IABRAZZO), ERARD Laurent, DEBON Karine (Représentant DEBON Charlotte)
Quorum atteint
Le siège social de l’association 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
Cette année s’est déroulée d’une très bonne manière. Il est a noter une très forte assiduité des licenciés avec
un pré-club, un club compétition et un groupe loisir.
Nous avons 73 licenciés, 39 compétiteurs et 34 dirigeants, moniteurs et loisirs.
L’ambiance a également été excellente toute la saison.
Pour le groupe compétition et pré-club entrainés par Kévin, Romain et Julie :
Les chronométrages ont été enregistrés (20) ainsi que 3 flèches et 3 chamois, ce qui a permis aux enfants de
marquer des points open (ESF/FFS)
Les entrainements ont été très favorables pour les petits (jusqu’à U10), plus difficiles pour les plus grands car seul
la moitié du stade de slalom était ouvert. Cela s’est fait ressentir sur les performances plus en dessous pour les
U12-14-16 et masters alors que les U6-U8-U10 ont brillé lors des épreuves organisées par le comité régional FFS.
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Le but pour la saison 2020 est d’ouvrir le stade de slalom en entier (depuis le haut du télésiège) afin de
permettre un entrainement de qualité de toutes les catégories et de voir des performances plus homogènes et
de pouvoir organiser des compétitions Régionales FFS.
Pour le groupe loisir encadré par Serge : un groupe parents très motivé autant par le « café du matin » que
pour progresser sur les pistes , s’est créé regroupant une dizaine d’adultes. Ils ont pu progresser dans la bonne
humeur.
Bilan Moral des entraineurs :
Julie (préclub U6-U8 enfants nés de 2014 à 2011)
Cette saison , nous avions 7 inscrits dont 6 très assidus à l’entrainement (2 U6 et 4 U8).
Les entrainements ont débuté le 31/12 à Gréo et se sont terminés le 07/04 avec la Mille Pattes de Montgenèvre
avec 1 entrainement tous les samedis matin et après-midi durant la saison ainsi que tous les matins des
vacances scolaires.
Les enfants ont montré une grande détermination, on note la grande implication des parents.
Les enfants ont pour la plupart participé à au moins 1 course dans la saison ainsi que les flèches organisées par
le club et sont montés sur le podium notamment Numa et Mattéo.
Beaucoup vont passer en U10, il va donc falloir recruter nos futur mini champions.
Kévin et Romain (Club de U10 à masters nés en 2010 et après)
Pour les 32 compétiteurs la saison a débuté le 08 décembre à Isola2000 puis dès le 21 décembre à Gréo.
Le manque de neige de décembre a entrainé un stage à la station d' Isola 2000 avec laquelle nous avons de
très bonnes relations et qui nous prête des pistes de qualités (notamment le COQ)
Ensuite dès janvier, les compétiteurs se sont entrainés sur la piste de gréo matin et après-midi les
samedi/dimanche ainsi que les vacances scolaires de février et 2 mercredis après-midi.
Le but de la saison prochaine étant de maintenir ce volume d’entrainement ainsi que les mercredis.
Le volume d’entrainement est notoire, avec de grosses rotations (40 environ / jour) ce qui est 3 à 4 fois plus que
les clubs des « grosses » stations.
Groupe très dynamique chez les plus jeunes, moins chez les ados.. Alors qu’ils auraient besoin de renforcer
l’entrainement
La vola cup n’ayant pas pu se faire à Gréolières par manque de neige, elle s’est faite chez nos amis d’Isola.
Au niveau des performances en compétition, Kevin a encadré les U10 sur les courses qui ont bien performé.
Les parents ont accompagné les U12, qui tous en 1ere année ont eu plus de difficultés.
Les U 14, moins motivés n’ont participé qu’a 1 course mais ont été très performants.
Les U16 et master en autonomie ont été très motivés et se sont bien classés.
Le sentiment est que la saison s’est finie trop tôt, un peu courte pour être performant rapidement en début de
saison prochaine.
Les stages d’été se sont très bien déroulés
- Stage bivouac sur la station les 15 et 16 juin : Une quinzaine d’enfants (U10-U12)
- Stage aux 2 alpes du 08 au 12 juillet à partir des U8 (2eme année), les enfants n’étaient que 5 , ceci dû
a de multiples défections mais le stage s’est passé à merveille.
Romain tient à rajouter :
- le besoin d’avoir un stade sécurisé s’est fait vraiment ressentir cette année, il faut que le stade soit sécurisé sur
toute sa longueur, c’est pour cela qu’une demande de subvention a été demandé conjointement au
département et à la région.
Une subvention d 4000€ a d’ores et déjà été accordée pour la mise à niveau du chronométrage. La
commande va être passée au plus tôt elle permettra d’organiser des flèches et des chamois plus souvent dans
la saison.
- l’ ESF a changé de direction, Jean-Gabriel PASSINI est le nouveau directeur, les liens vont être renforcer entre
l’esf et le club des sports. Un accord devrait être mis en place pour favoriser l’accession des jeunes aux métier
de moniteur de ski.
Au programme de la SAISON 2019-2020 :
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Le groupe prépa BE sera pris en charge par l’esf avec des demi-journées d’entrainement données
gracieusement en contrepartie d’un travail donné à l’école de ski (encadrement des piou-piou et oursons,
mise en place des filets de sécurisation, entretien du club…)
La station débutera par un stage aux 2 Alpes fin octobre. Son coût sera d’environ 400 euros. Encadrement :
Kévin
Le jour de l’ouverture de la station, une journée « portes ouvertes » et découverte sera organisée.
ENTRAINEMENTS :
Le Club U10-12-14 : Kevin proposera des entrainements samedi/ dimanche et vacances scolaires sur la station
de Gréolières les Neiges., et dans les autres stations si nécessaire (neige …)
La participation aux courses comités FFS sera ciblée dès le calendrier connu.
Le Préclub (à partir des U8) va continuer avec Julie il va falloir recruter car a ce jour nous n’avons qu’un enfant
inscrit en pré-club. Les entrainements auront lieu matin et après- midi du samedi.
Les tarifs des encadrements seront d'ailleurs les mêmes ) Option : des U6 pourront être incorporés sur passage
de tests.
Les prépa BE encadrés par Romain auront droit cette année à une nouvelle formule : un contrat sera passé
avec eux, le club prendra en charge leur entrainement sous condition qui le rendent en heures
d’encadrement auprès des petites « classes » d’enseignement ESF. Romain se charge de centraliser les
regrouper les jeunes intéressés.
Le ski Loisir restera encadré par Serge, en fonction de ses disponibilités.
La subvention d’investissement de 4000€ accordée par le département des alpes maritimes va nous permettre
de réaliser l’achat d’un chronomètre et d’une installation plus performante.
GRILLE DES TARIFS ET FICHE D'INSCRIPTION, il est décidé de ne pas augmenter les tarifs de licence et
entrainements 2019-2020.
Proposition sera faite au Comité Régional Ski Cote d’Azur d'organiser 2 courses FFS officielles sur la station pour
les plus Jeunes et également une course « loisir » regroupant tous les clubs loisirs FFS de la région Cote d' Azur.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
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BILAN FINANCIER

BILAN FINANCIER SAISON 2018/2019
Etat des comptes septembre 2018
Solde au

9/2/2108

16,308.41 €

Etat du compte septembre 2019
Solde au

9/6/2019

1,218.02 €

Recettes
Subvention Région
Département
Commune
SMGA
CNDS
Sponsors

Dépenses
0.00 €
0.00 €
1,000.00 €
0.00 €
0.00 €

Frais

0.00 €

Adhésions(club)
Licences (club)
Entraînements (club)

0.00 €
25,461.85 €
0.00 €

Administratifs
Financiers
Divers

683.30 €
65.85 €
299.75 €

Bus/entretien

1,800.00 €

Licences/forfait

5,140.74 €

Entraînements coach

17,460.00 €

Sorties
Stages

990.00 €
6,533.00 €

Sorties
Stages

2,988.75 €
10,023.16 €

Matos Head
Matos Vola/vola cup
Vestes
Ancienne tenue

5,832.00 €

Matos Head
Matos Vola/vola cup
Vestes

11,650.20 €
1,460.69 €
8,374.20 €

Manifestations

4,868.00 €

694.75 €

Manifestation(pub)

523.35 €

TOTAUX
vérif

45,379.60 €

60,469.99 €

0.00 €

0.00 €

RESULTAT au 06 septembre 2019
-15,090.39 €
Non encaissé au jour du bilan
Suvention département
8,000.00 €
Suvention SMGA
800.00 €
Suvention CNDS
1,900.00 €
Dette adhérent
2,200.00 €
Total

12,900.00 €

Reste à régler au jour du bilan
Entretien bus

Total

1,800.00 €

1,800.00 €

RESULTAT final avec intégration des "à venir"
-3,990.39 €
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Le bilan financier est correct malgré une année difficile.
Les subventions octroyées tardent à venir, par les différentes instances Commune, SMGA, Conseil
départemental, CNDS permettrons 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 adopté à l’unanimité, le quitus est donné au trésorier.

ELECTION DU CA
Le président a reçu 6 candidatures pour le Conseil d’Administration.
Julie FUNEL/ Corinne MOREL /Jérôme JUNINO / Philippe LEMAR / Romain LUIGI / Serge RICHARD
Ces 6 candidats sont élus à l’unanimité.
Le Président a pris note des demandes de Serge VERAN, Jean-Gabriel PASSINI et Damien VIGROUX pour
intégrer le Comité d’Administration. Leur demande sera étudiée par le CA actuel et élu lors de cette
assemblée. Pas de vote , ces candidats n'étant pas dans la configuration prévue par nos statuts.
LE BUREAU reste inchangé.

Le Président, SERGE RICHARD ;

Le Trésorier, Jérôme JUNINO ;

la Secrétaire, Corinne MOREL
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