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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU DIMANCHE 14/10/2018 
 
 
- Bilan moral : 
L’assemblée générale s’est ouverte par un mot d’Émilie Roche, présidente du Ski-Club.  
Elle a dressé un bilan général du Ski-Club qui compte 213 licenciés répartis en 3 sections : ski, 
snowboard et montagne. Elle a remercié les entraîneurs, les entraîneurs fédéraux, les parents 
bénévoles pour leur investissement au sein du club. Elle a souligné le bon déroulement des courses 
organisées par le club cette saison, en particulier le succès de la GDT Cup. Elle a également remercié 
les partenaires qui ont soutenu le club cette saison. 
 
- Bilan financier : 
Irène Sanchez a présenté le bilan financier de façon globale, puis section par section. 
Le bilan est positif, grâce au soutien de nos partenaires, et grâce au bénéfice réalisé lors du loto. 
Le bilan n’ayant pas pu être vidéoprojeté, les licenciés qui le souhaitent peuvent en demander une 
copie en s’adressant à la trésorière. 
 
- Bilan sportif : 
 
Section ski :  
- Groupe de Stéphane : Le bilan de la saison est positif. Stéphane souligne la très bonne collaboration 
avec Richard pour les entraînements et l’aspect positif de la collaboration avec la section snowboard. 
Les résultats ont été mitigés sur les courses ; un écart se creuse entre les skieurs du Mont-Dore et 
ceux des autres clubs, notamment à cause des conditions d’entraînement qui ont été compliquées 
(relations difficiles avec la station). Les jeunes n’ont pas toujours été assidus et l’hétérogénéité du 
groupe a compliqué l’organisation des entraînements. 
- Groupe de Christophe : Bilan très positif. Un bon groupe, une bonne assiduité et de bons résultats. 
- Groupe de Pierre : Bilan très mitigé. Beaucoup d’absentéisme dans ce groupe donc il a été difficile 
de faire progresser chacun au mieux. 
 
Section montagne-freeride : 
Bruno Setrin dresse un bilan positif de la saison. La section compte 50 licenciés et refuse des 
demandes. Le groupe a effectué des sorties de ski hors-piste, ski de rando et alpinisme dans le 
massif, ainsi que des sorties dans les Pyrénées et dans les Alpes. Une réunion de début de saison est 
prévue le 3 novembre. 
 
Section snowboard :  
Antony remercie tous les bénévoles de la section snowboard. Il regrette de ne pas avoir pu organiser 
de compétition au Mont-Dore cette saison. La section a organisé 2 à 3 séances par week-end, et le 
partenariat avec la section ski a été positif. Antony attire cependant l’attention sur la nécessité que 
les jeunes préviennent s’ils ne peuvent pas se rendre à une séance d’entraînement : cette saison des 
moniteurs bénévoles sont parfois venus pour rien… 
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- Élections d’un nouveau Comité directeur : 
Émilie Roche a annoncé qu’elle ne se représentait pas ni à la présidence du Ski-Club, ni au Comité 
directeur. Jean-François Roche a lui aussi annoncé qu’il ne se représentait ni à la vice-présidence ni 
au Comité directeur. 
15 candidatures ont été présentées pour le Comité directeur. Celui-ci pouvant être composé de 15 
membres, les candidats ont été directement élus. Le nouveau Comité directeur a ensuite désigné le 
nouveau président du Ski-Club. 
 
Composition du nouveau Comité directeur : 
Guy Tondeur (président) 
Irène Sanchez (trésorière) 
Aude Lesieur (secrétaire) 
Stéphane Auriacombe 
Laure Bergheaud 
Sébastien Dubourg 
Maurice Frelut 
Audrey Goulesque 
Nathalie Guy 
Laurent Kuric 
Jean-Seb Macé 
Gérard Mazet 
Claire Merle 
Pierre Sanchez 
Bruno Setrin 
 
 


