
Assemblée	  Générale	  du	  CSC	  Section	  Ski	  Alpinisme,	  le	  4	  Oct	  2013	  au	  CSC	  
	  
	  
1.	  Compte	  Rendu	  de	  l'AG	  précédente	  a	  été	  approuvé	  à	  l’unanimité.	  
	  
2.	  Alexandre	  Rey,	  vice	  président	  de	  la	  section,	  nous	  fait	  le	  rapport	  moral,	  à	  la	  place	  de	  la	  
Présidente	  Nina	  Silitch	  (absente,	  	  qui	  a	  déménagée	  aux	  USA).	  Il	  nous	  présente	  la	  section,	  
les	  excellents	  résultats	  en	  2013	  au	  niveau	  national	  et	  international.	  Et	  il	  met	  en	  avant	  le	  
nombre	  d’adhésion	  des	  jeunes	  en	  force	  hausse.	  
	  
3.	  Yann	  Gachet,	  entraineur	  de	  la	  section,	  présente	  le	  rapport	  sportif	  de	  l'année	  2012/2013,	  
voir	  la	  présentation	  Powerpoint	  en	  pièce	  jointe.	  
	  
4.	  Christophe	  Rousset,	  trésorier	  de	  la	  section,	  présente	  le	  bilan	  financier	  2012/13	  et	  le	  
budget	  prévisionnel	  2013/14.	  Voir	  la	  présentation	  Powerpoint.	  
Quelques	  points	  à	  souligner	  :	  
-‐	  les	  principales	  sources	  de	  revenus	  de	  la	  section	  sont	  les	  inscriptions	  +	  CNDS	  +	  sponsors	  +	  
subvention	  du	  CSC.	  Cette	  année	  le	  Relais	  de	  Chamois	  a	  été	  rentable.	  
-‐	  au	  niveau	  charges,	  une	  chose	  nouvelle	  cette	  année	  c'est	  la	  rémunération	  de	  l’entraineur,	  
Yann	  Gachet	  (pour	  l’organisation	  des	  entrainements	  et	  des	  stages).	  
-‐	  au	  niveau	  prévision	  budgétaire	  :	  le	  trésorier	  prévoit	  que	  ça	  sera	  très	  similaire	  à	  cette	  
année	  sauf	  quelques	  variations	  au	  niveau	  des	  inscriptions	  de	  membres.	  
	  
5.	  Cette	  année	  les	  licences	  augmentent	  de	  0,50€.	  Mais	  cette	  augmentation	  est	  due	  à	  la	  
augmentation	  de	  la	  cotisation	  FFME.	  Les	  parties	  CSC	  et	  Ski	  Alpinisme	  n'augmentent	  pas.	  
Approuvé	  à	  l’unanimité.	  
	  
6.	  Objectifs	  de	  la	  saison	  2013/14,	  voir	  la	  présentation	  Powerpoint	  
-‐	  il	  faut	  ajouter	  que	  nous	  allons	  organiser	  une	  bourse	  aux	  skis	  avant	  le	  week-‐end	  de	  
Cervinia.	  
	  
7.	  Sécurité	  	  
-‐	  Alexandre	  Rey	  évoque	  ce	  point	  clé	  et	  rappelle	  qu’il	  est	  interdit	  de	  remonter	  les	  pistes	  de	  
ski.	  La	  section	  va	  s'informer	  au	  près	  de	  la	  Compagnie	  du	  Mont	  Blanc	  sur	  les	  pistes	  que	  sont	  
autorisés	  et	  l'information	  sera	  mise	  sur	  le	  site	  du	  club.	  
	  
8.	  Un	  autre	  objectif	  pour	  cette	  saison,	  est	  d’utiliser	  de	  plus	  en	  plus	  le	  site	  du	  club	  sur	  
Facebook	  pour	  le	  co-‐voiturage,	  ce	  qui	  est	  facile	  et	  simple	  d'utilisation.	  
	  
9.	  Elections	  du	  Comité.	  29	  personnes	  ont	  voté.	  Le	  nouveau	  comité	  est	  élu	  à	  l’unanimité	  
	  
10.	  Christophe	  Rousset	  est	  le	  nouveau	  président	  de	  la	  section.	  Il	  nous	  a	  fait	  une	  petite	  
présentation	  et	  nous	  a	  dit	  que	  son	  travaille	  sera	  basé	  dans	  la	  continuité	  et	  sera	  
certainement	  un	  succès	  grâce	  à	  l'équipe	  qu'il	  a	  derrière	  lui.	  
Marion	  Maneglia	  prend	  la	  place	  de	  Trésorière.	  Luc	  Verrier	  et	  Ionel	  Siuciu	  intègrent	  le	  
comité.	  
	  
11.	  Un	  représentant	  du	  CSC	  a	  félicité	  notre	  section	  par	  le	  nombre	  de	  jeunes	  inscrits,	  pour	  
le	  nombre	  de	  membres,	  pour	  les	  résultats,	  pour	  le	  travail	  de	  l’entraineur	  et	  du	  comité,	  et	  
enfin	  pour	  les	  compétitions	  organisées	  par	  la	  section	  et	  pour	  les	  stages.	  
	  
12.	  Daniel	  Hoffmann	  a	  posé	  une	  question	  concernant	  l'organisation	  d’une	  GRANDE	  course	  
à	  Chamonix.	  Luc	  Verrier	  au	  nom	  du	  CSC	  a	  prit	  la	  parole.	  Il	  a	  informé	  que	  le	  projet	  était	  un	  
peu	  trop	  ambitieux	  par	  apport	  à	  l'altitude	  du	  parcours.	  Les	  élus	  de	  Chamonix	  et	  la	  



direction	  du	  CSC	  ont	  préféré	  pour	  le	  moment	  attendre.	  Luc	  précise	  également	  que	  le	  CSC	  a	  
l'intention	  d'organiser	  de	  grandes	  compétitions	  à	  Chamonix	  chaque	  année,	  cela	  veut	  dire,	  
par	  exemple,	  qu’une	  année	  où	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  Kandahar,	  il	  peut	  être	  possible	  de	  relancer	  le	  
projet	  «	  GRANDE	  course	  ski	  alpinisme	  à	  Chamonix	  ».	  
	  
13.	  Alexandre	  Rey	  a	  posé	  une	  question	  au	  CSC:	  les	  disponibilités	  des	  bus	  CSC.	  Quentin	  
Lebas,	  membre	  du	  CSC	  répond	  que	  le	  CSC	  a	  seulement	  un	  bus	  et	  qu'il	  faut	  le	  réserver	  avec	  
Laurence.	  Quentin	  a	  aussi	  suggéré	  de	  contacter	  les	  autres	  sections	  pour	  demander	  la	  
possibilité	  d’emprunter	  leur	  bus.	  


