
Club des sports des Aillons

Compte-Rendu d’Assemblée Générale!
17 juin 2017!!!

L’Assemblée Générale Ordinaire était convoquée à 10h.!
38 adhérents présents ou représentés. Le nombre inférieur au quorum ne permet pas à l’AGO de 
se tenir.!!
L’Assemblée Générale Extraordinaire était convoquée à 10h30!
38 adhérents présents ou représentés. L’Assemblée peut se dérouler conformément aux statuts.!!!
Rapport du Président!!
La saison 2016/2017 s’est avérée extrêmement difficile, en raison de très mauvaises conditions 
d’enneigement, et donc d’énormes difficultés pour arriver à s’entraîner correctement. On a quand 
meme eu la chance de pouvoir skier en libre sur Margériaz pendant les vacances de Noël grace à 
un peu de neige sur une piste bien abritée et à l’accord de la SEM (téléski ouvert pour le club, 
moyennant une participation financière du club de 500 euros). Les plus grands ont pu aussi 
bénéficier de créneaux horaires à Pralognan sur le stade de neige.!!
Comme annoncé la saison précédente, Alex démissionne de la présidence, après 8 ans au club. 
Pendant ces années, le club a pu obtenir d’excellents résultats sportifs, a accompagné de 
nombreux Jeunes dans les filières Sport Etude et Monitorat, et on a pu organiser pas mal de CR 
(courses régionales ; Coupe d’Argent), permettant de bien mettre en valeur la station, et faire des 
courses « à la maison ».!!!
Rapport Financier!!
Le bilan financier s’avère largement déficitaire (-19 469 euros) malgré des dépenses moins 
importantes que budgétées. !!
Les principales raisons de ce déficit sont liées à la baisse des recettes :!
* Très forte baisse des Carré Neige (du fait du faible enneigement sur la station)!
* les Sponsors ont été un peu moins nombreux cette année, aussi parce que le Bureau avait peu 

de temps pour s’en occuper (contraintes professionnelles). !
* les manifestations ont été moins nombreuses (crepes, etc), à la fois par manque de neige et par 

manque de bénévoles. C’est pourtant un poste de recettes qui est important pour le club, et qu’il 
faudra veiller à bien relancer la saison prochaine, car ca ne dépend que de nous.!!

Des factures ne sont pas encore honorées (notamment vers l’ESF) et des rentrées d’argent sont 
encore en attente ; les adhérents seront prochainement relancés.!!
Pour réduire le déficit, le Comité Directeur a décidé de réduire la prise en charge des familles en 
section Sport Etude (elle sera de 80% pour le Comité ; 50% pour le U18 ; 30% pour les U16 et les 
stages).!!
D’autres pistes sont également décidées : !
- vente du bus (ce qui permettrait de récupérer environ 7 k€) ; on en rachèterait un qu’à la 
Toussaint. Pour les stages d’été, cela nécessite de louer ponctuellement un bus.!
- Revendre les vestes de ski en déduisant le montant payé  par les partenaires, soit : 148 euros 
enfant, /161 euros pour les vestes Adultes (à partir taille S). Sauf si on trouve un partenaire pour le 
scratch et floquer le bas des veste.!!
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!!
Comme annoncé la saison précédente, Clarisse démissionne du poste de trésorier ; elle 
continuera à donner des coups de main, notamment pour les manifestations et pour les 
chronométrages en tant que de besoin.!!
Clarisse et Alex sont remerciés par l’ensemble des personnes présentes.!!!
Rapport Sportif!!
En l’absence de Raph sollicité pour encadrer un stage, le bilan sportif pour les plus petites 
catégories ne peut pas être présenté.!
Pour les plus grands, on note la très bonne saison de Paco, qui rentre au Comité de Savoie. Lucas 
a été malheureusement blessé. Cléo a fait une bonne saison.!
Au global, cela n’a pas été du tout évident pour les Jeunes cette année, du fait du manque 
d’entraînement en tracé. La situation a pu s’améliorer sur la fin de saison.!!
Un Bilan sportif détaillé sera transmis prochainement par mail via le site du club.!!!
Election du nouveau Comité Directeur!
Alex, Clarisse et Christophe démissionne.!
Les autres membres se maintiennent : Wilfrid, Guillaume (président adjoint), Yann (conseiller 
technique), Sandrine (Responsable Licences), Agnès (secrétaire par intérim), Jerome & Eric 
(responsables des activités d’automne)!
3 candidats se présentent : Séverine Picon, Karine Jullien, Karine Segula.!!
Les 3 candidats sont élus à l’unanimité des présents et représentés.!!
Le Comité élira son nouveau Bureau (Président, Trésorier, Secrétaire) prochainement.!!
Divers / échanges!!
Racheter la veste ne représente pas un gros investissement (surtout au vu de leur qualité) car on 
peut la revendre à la Bourse (fin septembre) ; le seul problème est qu’il n’est pas forcément 
possible d’avoir du réassort s’il vient à en manquer dans certaines tailles), et qu’on finit petit à petit 
à voir des problèmes de « visuels » pour le club.!
On peut aussi envisager de proposer une location des vestes (avec chèque de caution du montant 
de la veste neuve hors sponsor), mais cela nécessite de la logistique.!!
Pour les échanges d’informations, et notamment pour les activités (manisfestations festives et 
sportives), on créera des Evenements sur le site du club (avec envoi mail aux parents), comme 
pour les courses. Faites attention aux dates limites d’inscription à chaque fois : elles sont 
indispensables pour pouvoir organiser les hébergements à des bons tarifs.!!
A 12h30, l’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée est levée, et se termine par le tirage de la 
Tombola et un apéro bauju.!!


