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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SAMEDI 28 / 11/ 2015 
 
- 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 180 licenciés répartis en 4 sections : ski, snow, 
montagne et handiski. 
 
Elle a ensuite présenté les modifications financières pour l’aide aux licenciés sélectionnés par le 
Comité d’Auvergne : en effet, de plus en plus de jeunes montdoriens sont sélectionnés (14 pour la 
saison 2015/2016) et le club ne peut plus assurer les mêmes aides financières que les saisons 
précédentes. Voici donc le nouveau fonctionnement: prise en charge par le club de 30% du coût des 
stages, avec les plafonds suivants :  
- 200€ la 1ère année au Ski-Club et/ou la 1ère année de sélection au Comité  
- 350€ la 2ème année au Ski-Club et/ou la 2ème  année de sélection au Comité 
- 450€ à partir de la 3ème année au Ski-Club et/ou de la 3ème année de sélection au Comité. 
 
- Rappel des tarifs pour la saison 2015/2016 : 
- Pas d’augmentation du tarif des licences : 88€ pour la licence compétiteur jeune (enfants nés après 
2000) / 112€ pour la licence compétiteur adulte. 
- Pas d’augmentation pour la location des combinaisons : 30€ pour la saison. 
- Les entraînements augmentent de 10€ pour la saison, passant ainsi à 180€. 
- La Station du Mont-Dore offre le forfait saison. 
 
- Code éthique : 
Un code éthique est mis en place à partir de cette saison. Il sera envoyé à chaque licencié et devra 
être signé et renvoyé avant les premiers entraînements. 
 
- Bilan sportif : 
Section ski : le bilan sportif a été réalisé par Raoul Cohadon et Pierre Demay, entraîneurs du club. 
Chaque groupe a effectué entre 64 et 70 entraînements lors de la saison passée. Chaque groupe est 
encadré par 2 entraîneurs (B.E. ou M.F.). 
Raoul souligne les bons résultats des licenciés lors de la saison 2014/2015, notamment au classement 
de la Coupe d’Auvergne.14 jeunes du club ont été appelés pour suivre des stages avec le Comité 
d’Auvergne, soit 5 de plus que l’an passé. Il s’agit de Tom Aujames (qui fait une 2ème saison au Pôle 
Espoir de Villard-de-Lans), Thibaut Merle, Louise Moulin, Tina Combeuil, Manon Cohadon, Simon 
Grasset, Géraldine Latreille, Damien Guy, Tiana Rogue, Antoine Auriacombe, Jean Langrognat, 
Apolline Guitter, Julie Friaud et Mathilde Latreille. 
La préparation physique mise en place depuis septembre est efficace et appréciée. Raoul rappelle 
que la pratique d’un autre sport en complément du ski est indispensable pour débuter la saison avec 
une bonne condition physique. 
Pierre tient à féliciter les U8 qui ont réalisé de bonnes performances la saison dernière : Gaspard 
Bergheaud, Jade Constantin et Céliane Decarre. 
À noter : le test de sélection pour les jeunes qui souhaitent intégrer le pré-club aura lieu le samedi 
12 décembre, sous réserve de l’ouverture de la station. 
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Section montagne-freeride : cette section comptait 36 membres la saison passée, et en comptera 42 
en 2015/2016. Zsolt va organiser des séances supplémentaires le vendredi matin, et 1 ou 2 sorties 
dans les Alpes en plus. 
Le bilan du Derby 2015 est très positif. Cette année les inscriptions seront limitées à 150 participants. 
Une membrane Gore-tex a été commandée pour les membres de cette section. 
 
Section snowboard : Antony Constantin anime cette section qui comprend entre 20 et 25 membres. 
Les jeunes sont encadrés par 5 moniteurs fédéraux. Les jeunes ont bénéficié lors de la saison 
2014/2015 de 30% de séances d’entraînement supplémentaires par rapport à la saison précédente. 
Les snowboarders ont participé au Volcan Snowboard Tour, dont une épreuve se déroule au Mont-
Dore. Antony attend cependant plus d’assiduité de la part des jeunes pour les entraînements et les 
compétitions. 
 
Section handiski : Gérard Mazet présente le bilan de la section et rappelle qu’il s’agit de la seule 
section handiski d’Auvergne. Lors de la saison 2014/2015 la section a organisé la formation de pilotes 
handiski, ainsi que la journée Handi’rection des pistes. L’objectif de la section est de former des 
skieurs handicapés jusqu’à l’autonomie complète. Grâce aux sponsors, le Ski-Club possède 4 fauteuils 
pour la pratique de l’handiski. 
 
- Bilan financier : 
Irène Sanchez n’a pas pu présenter le bilan financier ce jour-là. Ce bilan sera à votre disposition dès 
qu’il sera prêt, sur simple demande auprès de la trésorière. 
 
- Remerciements aux sponsors : 
Le Ski-Club tient à remercier ses sponsors pour le soutien apporté : 
Le Russie 
Ondet 
La Golmotte 
Le Capucin 
Comptoir Auvergnat d’Assurances 
Bessac Sports 
Le Casino du Mont-Dore 
Sancy Toitures 
Touristra La Prade Haute 
Weldom La Bourboule 
La Godille 
La Table du Trappeur 
 
- Dates à retenir : 
5-6 mars 2016 : Volcan Snowboard Tour au Mont-Dore 
12-13 mars : GDT Cup 
19-20 mars : Derby du Mont-Dore 
26-27 mars : Handi’rection des pistes 
23 avril : Loto du Ski-Club 
4 juin : Nettoyage des pistes 


