
Assemblée Generale de la Section de Ski Alpinisme du Club des Sports 
de Chamonix

3 Novembre 2015, au Club des Sports de Chamonix, début de la session 
à 20h10

1. Christophe Rousset a fait la présentation de tous les membres du 
Comité, et il nous a informés que Marion Maneglia était absente car 
elle avait déménagé à Grenoble et en conséquence, elle quitterait le 
comité.

2. Approbation du Compte Rendu de l'Assemblée Générale 2013/14. Il 
est approuvé à l’unanimité.

3. Rapport Moral du Président
Christophe a signalé encore une super saison, avec des bons 
résultats, mais cette année le manque de neige n’a pas rendu faciles 
les choses.
Il a informé aussi que au sein du Comité, tous les membres ont senti 
un peu de fatigue et de manque de motivation. Il faut re-structurer 
le fonctionnement du comité pour la saison prochaine.

Un autre point à prendre en compte, c’est la modification du 
planning et de la structure des entrainements, car cette année pas 
beaucoup de présence aux entrainements. (Voir tableau en pj: 
Planning Entrainements)

Le Relais des Chamois s’est super bien passé, malgré le manque de 
neige en début de saison. 60 équipes présentes et un parcours de 
repli au top. La section organise à nouveau cette année, la date 
sera le 5 Janvier 2016. 

Les 3 Stages: Weekend Cervinia, Stage Jeunes et Stage Filles, ont eu 
à nouveau énormément de participants et c’est à refaire. Le Stage 
Jeunes a été regroupé avec stage FFME pour baisser nos frais.

Au niveau de l’organisation des Championnats de France de Sprint + 
Individuel: au début les 2 competitions devaient se dérouler sur la 
station du Tour. Mais à cause du manque de neige, nous avons dû tout 
changer et ça a rendu l’organisation très difficile et compliquée. 
Nous avons souffert de pas mal de pression de la part de la FFME 
pour continuer avec l’organisation, mais au niveau sécurité, nous 
avons décide de pas le faire. Par contre, nous avons réussi à 
organiser les Championnats de France de Sprint, qui ont eu lieu aux 
Grands Montets, même après une chute de neige de 40cm pendant la 
nuit précédente. La compétition a débuté avec un peu de retard, mais 
la sécurité était la priorité. La section obtient des bons résultats 
avec nos jeunes.

4. Rapport Activités (voir le PowerPoint)

5. Rapport Financier et Budget Prévisionnel
Cette année 2014/15 à été un peu compliquée car nous avons eu 
énormément de retard à présenter les comptes. Christophe remercie 



Fabienne du CSC pour toute son aide et sa collaboration. (voir le 
PowerPoint)

6. Approbation de la Cotisation 2015/16
Au niveau des licenses: cette année il y a une augmentation du prix, 
mais à cause de la partie FFME. La partie CSC + Section augmentent, 
mais seulement pour arrondir le chiffre. 
La gratuité des jeunes passe de 18 ans à 20 ans.
La cotisation est approuvée à l’unanimité.

7. Rapport Sportif (voir le PowerPoint)

8. Objectifs Saison à venir  (voir le PowerPoint)
Seulement 2 points à souligner: au niveaux Entrainements, Alex 
explique comment fonctionne le nouveau planning pour 2015/16. (Voir 
tableau en pj: Planning Entrainements)
Et Yann Gachet a expliqué le fonctionnement du nouveau Championnat 
de France de Clubs

9. Aucune Question n’a été posée par écrit.

10. Election du Comité Directeur
Christophe nous a informés que Marion Maneglia part. Alex Rey prends 
la trésorerie. Il y aura cette année 2 nouveaux membres aux comité: 
Floriane Macaire et Valentine Fabre.
Tout les membres présents sont d’accord pour le vote à la main 
levée.
Nouveau comité élu à l’unanimité.

Président: Christophe Rousset
Vice Presidente: Floriane Macaire
Trésorier: Alex Rey
Secretaire: Nuno Caetano
Autres Membres: Luc Verrier, Valentine Fabre et Yann Gachet
 
11. Questions Diverses
- Christophe a parlé du weekend de Cervinia et des questions de 
sécurité pour cette année. La question des jeunes et l’obligation 
d’avoir un tuteur qui les accompagne. Et que cette année le 
Breithorn et le terrain glaciaire seraient interdits. 
- Au niveau partenaires: Yogi Tea nos quitte. Mais nous avons comme 
partenaire l’UCPA qui nous prêtera les bus pour nos déplacements 
club. 
- Christophe nous a informés aussi que Dynastar nous propose des 
skis à tarif Pro, soit -30%. Il y aura peut-être la possibilité 
d’avoir le même deal avec Plum. Les combinaisons Crazy restent les 
mêmes. Les vestes cette année seront chez Patagonia à un prix 
imbattable (120€), et Christophe remercie Chloe Lanthier pour nous 
avoir aidé dans cette démarche. 

12. Luc Verrier, President du CSC, a pri la parole. Il a remarqué 
les bons résultats de la section, le nombre de jeunes et il a aussi 
mis en avant l’aspect sécurité (le respect des plages horaires pour 
monter les pistes et l’utilisation des itinéraires d’entraînement).



13. Fred Compte, Directeur du CSC, a dit que en ce moment le CSC 
négocie avec Dynastar et que le Ski Alpinisme fera certainement 
partie du deal.

14. Marie-Noëlle Fleury, membre de la Communauté de Communes da la 
Vallée de Chamonix, a pris la parole. Elle nous a informés que la CC 
de Vallée de Chamonix est au courant de l’importance et de la 
croissance du ski alpinisme dans la vallée. Et elle aimerait 
reprendre avec Christophe la discussion pour la mise en place des 
nouveaux tracés dans la vallée.

 


