
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 29 Novembre 2014 

L’assemblée est ouverte par Jean-François Dubourg, président du Ski Club avec les annonces 

suivantes : 

• Achat d’un nouveau minicar  

• Nouveau local 

• Entrainements gérés par Raoul et Pierre avec le renfort des entraineurs fédéraux 

• Entré de Tom Aujames au Pôle espoir de Villard de Lans 

• Renouvellement du bureau 

Rapport annuel du trésorier (Irène) 

• 4 sections :  

o Ski Alpin (Raoul Cohadon),  

o Snow (Antony Constantin),  

o Freeride (Zsolt Osztian),  

o Handiski (Alain Audigier) 

• 174 membres (inclus cartes Neige) avec 8 départs et 13 entrées 

• Rapports financier  

o Le Derby n’est pas à l’équilibre (cout du concert et des droits Sacem) 

o Nouvelle Tenue Energypura (33 personnes avec 100 euro d’acompte) 

o Cape de Pluie (Comité d’Auvergne : 80 Euro) 

• Emilie Roche à présenter le budget annuel (tenue, licence, entrainement) pour un 

coureur 

o Licence adulte 112 euro, jeune 88 Euro, dirigeant 84 Euro 

o Entrainement (passage de 160 à 170 euro), -20 Euro pour 2 compétiteurs 

Section Alpin (Raoul Cohadon 

• Résultats saison 2013/2014 

o 64 jours de ski sur la saison précédente 

o Conditions difficile sur Noel/janvier  

o 14 jeunes convoqués en sélection Comité sur la saison précédente, 10 jeunes ont 

répondu aux convocations 

o Louis Moulin et Clémence Merle ont été sélectionnées au Coq d’Or 

o Thibault Merle a été sélectionné à la finale de la coupe de la Fédération 

o Réussite au test technique : Quentin Solelis 

o Réussite au test technique et préformations : Antonin Sauvin 

o Christophe Cohadon et Maxime Tounadre poursuivent leur cursus de formation 

(DE Moniteur Ski Alpin) 

o Pierre, pour les plus jeunes, souligne la participation de son groupe à Toy Pouce 

dans les Pyrénées avec le Podium d’Antoine Auriacombe 



• Organisation saison 2014/2015 

o Pierre va reprendre le groupe de Richard 

o Les groupes seront réorganisés après une semaine de ski à Noel 

o L’organisation des entrainements reprendra à Noel avec l’organisation de 

l’année dernière puis ajustement au bout d’une semaine 

o Participation des entraineurs Fédéraux (Gérard Mazet, Claire Merle, Jean-Michel 

Guitter, Hervé Guitter)   

o Nécessité d’avoir des bénévoles pour le contrôle des courses (1 contrôleur pour 

6 coureurs) 

Section Freeride (Zsolt Osztian) 

• 38 membres organisés en 4 groupes (uniquement des adultes, les mineurs ne sont pas 

retenus) 

• Organisation d’une dizaine de sorties avec 

• 1 sortie Snow avec Alain Audigier 

• 4 sorties avec Antoine Cayrol (Guide & Moniteur de Lioran) 

• 1 sortie de fin de saison dans les Alpes 

• Un projet pour 2016 (Amérique du sud) 

• Zsolt sera le correspondant le local pour l’organisation du Derby (Gaylord participera à 

l’organisation à distance) 

Section Snow (Antony Constantin) 

• 4 moniteurs fédéraux (MF1 et MF2) 

• Réussite de Fabien Boyer au MF1 

• Journée de sélection les 20/21 décembre (Journée Internationale du Snow) 

Section  Handiski (Alain Audigier) 

• Démarrage officiel de la section, intérêt du comité et de la Fédération (N. Coulmy) 

• Achat d’un siège grâce aux apports des Sponsors 

• Formation de Gérard Mazet et de Guy Tondeur 

• 1 journée de formation avec une trentaine de participants 

• 1 regroupement avec 70/80 personnes 

• Regroupement reconduit le 28/29 mars 

• Objectifs pour la saison à venir 

• Achat d’un nouveau siège (2500 euro déjà collectés sur les 6000 euro nécessaires, 

recherche de sponsors, etc.).  

• Participation à une course avec les valides   

  



 

Election du bureau 

• 14 candidats pour 15 postes, donc les 14 candidats sont élus 

• Emilie Roche : Présidente 

• Pierre Sanchez : 1er vice-président 

• Jean-François Roche : 2ième vice-président 

• Irène Sanchez : Trésorière 

• Jean-Michel Guitter : trésorier adjoint 

• Aude Lesieur : Secrétaire 

• Audrey Goulesque : Secrétaire adjoint 

• Claire Merle 

• Gérard Mazet 

• Maurice Frelut 

• Éric Villeneuve 

• Guy Tondeur 

• Alain Audigier 

• Pascal Gondeau 

• Et Jean-François Dubourg – Président d’honneur 


