COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SAMEDI 04 / 11/ 2017
- Introduction :
L’assemblée générale s’est ouverte par un mot d’Émilie Roche, présidente du Ski-Club. Elle a
remercié les entraîneurs, les parents et les bénévoles pour leur investissement au sein du club, ainsi
que la Station du Mont-Dore.
Elle a dressé un bilan général du Ski-Club qui compte 207 licenciés répartis en 3 sections : ski, snow et
montagne.
- Bilan sportif :
Section ski :
- Groupe de Stéphane : Le début de saison a été compliqué à cause du manque de neige, mais
ensuite les entraînements dans les piquets ont été réguliers. Stéphane a aussi mis en place des
entraînements en autonomie. Les coureurs ont participé à peu de courses, mais les résultats ont été
bons. Côté B.E., Tom Aujames a passé le test technique et la préfo, et Thibaut Merle la préfo.
- Groupes de Pierre : Bonne dynamique des groupes malgré des conditions compliquées. Une belle
course a été réalisée au Mont-Dore en fin de saison, et Pierre remercie les parents pour leur aide.
Très bonne fin de saison à Val d’Isère lors du déplacement pour les courses du RCF.
- Groupe de Christophe : Bon groupe, très motivé. Mais des écarts importants de niveaux à gérer.
- Groupe Pré-Club : Les conditions ont été difficiles mais les enfants ont quand même pu bien
s’entraîner et ont progressé.
Perspectives pour la saison 2017-2018 :
- Richard Privat va s’investir régulièrement au Ski-Club et va prendre en charge un groupe (U14) et
Pierre se consacrera ainsi à un seul groupe.
- Les groupes seront faits en début de saison, en fonction du niveau des jeunes et non en fonction
uniquement de leur âge.
- Un week-end de début de saison sera organisé : déplacement aux Deux-Alpes les 16 et 17
décembre 2017.
- Pour le B.E., un test technique aura lieu en Auvergne en mars 2018, et une préformation sera
organisée au Mont-Dore du 12 au 29 mars 2018.
- En fin de saison, un déplacement sera organisé à Val d’Isère pour les courses du RCF.
Section montagne-freeride : Les sorties ont lieu dans le Sancy, le vendredi et le samedi, en 5 groupes.
Au programme : ski hors-piste, ski de randonnée, entraînements avalanches et nivologie.
1 sortie par mois a été organisée dans les Alpes, et un raid à skis en fin de saison.
Le Derby a bien fonctionné avec 75 inscrits.
Section snowboard : Antony Constantin fait le bilan de cette saison. La section comporte 2 groupes :
un groupe « débutant-intermédiaire » et un groupe « confirmé ». La saison a été difficile. Aucune
compétition n’a été organisée sur le massif. La section a effectué un déplacement à La Plagne.
Pour la saison prochaine, l’organisation sera la même. Les snowboarders utiliseront le local du bas (à
côté du PGM).
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- Bilan financier :
Jean-Michel Guitter a présenté le bilan financier. Le bilan est légèrement déficitaire, notamment en
raison de l’annulation de la GDT Cup.
Tarifs pour la saison 2017-2018 :
Licence compétiteur jeune : 90 €
Licence compétiteur adulte : 115 €
Licence loisir carte neige jeune : 52 €
Licence loisir carte neige adulte : 60 €
Entraînements ski / snow : 200 €
Pour la section ski, de nouvelles combinaisons de course vont être achetées par le club. Elles seront
proposées à l’achat (250 € pour les adultes et 180 € pour les jeunes) ou à la location (60 € par saison
pour les adultes et 40 € pour les jeunes).
- Remerciements aux partenaires :
Le Ski-Club tient à remercier ses partenaires pour le soutien apporté lors de la saison 2016-2017, et
notamment la Station du Mont-Dore.
- Dates à retenir :
16 décembre : Tests d’entrée ski / snow
10-11 mars : GDT Cup
17-18 mars : Derby du Mont-Dore
18 mars : Volcan Snowboard Tour
26 mai : Loto du Ski-Club
2 juin : Nettoyage des pistes
- Test de détection :
Les tests de détection auront lieu le samedi 16 décembre.
Contacter préalablement Pierre pour le ski et Antony pour le snow, et prendre un pass’découverte
auprès d’Irène Sanchez (pour l’assurance).
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