Club des sports des Aillons
24 juin 2018

Compte-Rendu d’Assemblée Générale 24 juin 2018
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L’Assemblée Générale Ordinaire était convoquée à 10h.
35 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
35 adhérents présents ou représentés. L’Assemblée peut se dérouler conformément aux statuts.
Rapport du Président
La saison 2016/2017 s’est déroulée correctement grâce à un bon enneigement dès décembre ayant permis
du hors piste, et meme quelques entrainements avant les vacances de Noël. Toutefois les conditions
d’entraînement étaient parfois difficiles (mauvaises conditions météo ou épaisseur de neige insuffisante pour
les piquets). Au total, on a eu deux entraîneurs (Pierre Damien et Raph), secondés par Antoine et Océane
pour 6 catégories, de U8 à U18.
Cette année a été marquée par :
- moins d’adhérents et un solde financier de la saison précédente plus déficitaire que prévu. Ceci a
engendré des acrobaties de trésorerie, mais malgré tout, grâce à une gestion très rigoureuse de la
Trésorière Séverine, des efforts de l’ensemble des bénévoles et d’une bonne responsabilisation des
parents, on arrive à voir le bout du tunnel (voir le rapport Financier)
- le suivi à distance de Jordan aux Jeux Paralympiques ;
- l’organisation de 3 courses importantes: la Carré Neige U12 Filles, le Grand Prix et la Finale BVAB des
microbes. Toutes se sont bien déroulées et ont permis de mettre en valeur la station auprès des autres
clubs venus de Savoie.
- L’organisation de nombreuses activités bénévoles (11 ventes de crêpes ; 3 manifestations pré-saison :
concours des bucherons, foire des aillons, rallye des bauges).
Nous remercions la SEM et l’OT pour l’aide apportée sur les courses et pour le soir du GP. Merci aussi à
Monsieur le Maire d’Aillon le Jeune, venu saluer les coureurs et soutenir les bénévoles lors du GP.
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Au niveau des résultats :
- les U8-U10 ont eu des bons résultats d’ensemble au niveau du district (4 à 5 courses réalisées)
- les U12, de très bons résultats avec Bastien (1 du BVAB, 13e de Savoie), Margot (4e du BVAB), Romy
(8e du BVAB et 32e de Savoie). Tous les jeunes se sont qualifiés pour les 2 étapes de la Carré Neige.
- Chez les U14, notons la 5e place de Lola au niveau du BVAB ; Diana, malgré ses blessures sur une
bonne partie de la saison, termine 7e du BVAB
- Chez les U16, Cléo se classe 17e au championnat de France et a été sélectionnée pour représenter la
France à l’OPA Cup (coupe du monde junior) ; Valentin a terminé 2e au Géant et 3e au KO SL de la
Coupe de la Fédération ; Loriane monte aussi sur le podium du géant des partenaires à la coupe de la
Fédération (3e). Notons que Cléo et Loriane se classent respectivement 1e et 2e du classement des GP
2016 ; et encore que Florian, blessé toute la saison n’a pas couru…
- chez les U18, encore beaucoup de blessures cette année (Elysa, Valentin, Greg), mais soulignons les
réussites au test technique de Valentin et de Clément.
Signalons que suite à ces bons résultats, Romy, Margot, Charles et Bastien sont admis au Pole à Beaufort
pour la saison prochaine. Florian et Cléo au pole à La Motte.
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Le rapport du Président est approuvé à l’unanimité.
Rapport Financier
Le budget précédent avait été approuvé avec un déficit de 17076 euros lors de l’AG de juin 2017. Les
principales difficultés de gestion cette année 2017/2018 ont été liées à :
- l’immobilisation des vestes (2111 euros) et des skis (3230 euros)
- la dette auprès du Comité de savoie (11650 euros)
- des frais imprévus (carrosserie du bus : 2054 euros)
- la perte de la subvention de la comcom des Bauges (4000 euros) et l’aide au club conservée par le
comité (3421 euros) ; la baisse des sponsors et des subventions Carré Neige.
- des impayés des saisons précédentes 1636 euros.
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Le budget réalisé s’élève au final à 137 605 euros (pour 129 944 euros prévisionnels) en dépenses, et 134
454 euros (pour 128 457 euros prévisionnels) en recettes.
Le solde est ramené à - 3151 euros.
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Nous avons pu rembourser nos dettes au comité grace à un étalement de la dette ; la vente de matériels de
ski ou des bonnets a permis de rentrer des recettes, tout comme les manifestations qui ont été plus
rémunératrices qu’envisagé initialement (en particulier la fete des Bucherons).

Pour le prévisionnel 2018/2019, l’apurement de la dette permet d’envisager une situation financière plus
« confortable », mais nécessitant toujours une gestion rigoureuse avec la maîtrise des dépenses et le suivi
des rentrées. La part Honoraires des entraîneurs a été un peu augmentée tout comme les frais de stages et
compétitions et frais de déplacement associé (du fait du plus grand nombre de jeunes au Pole) (qui se
retrouvent aussi au niveau de l’augmentation de la part des familles). En termes de recettes, on espère une
subvention Carré Neige dans la moyenne des années précédentes, des rentrées aussi importantes en
matières de manifestations et des subventions publiques ré-augmentées (dossiers déposés et a priori
acceptés).

Il est proposé que les cotisations 2018/2019 se répartissent comme suit :
-U8 : 560 euros
-U10 et suivantes : 700 euros
Il est possible de mensualiser les cotisations sur 10 mois de juillet 2018 à avril 2019.
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Le rapport Financier est approuvé à l’unanimité moins une abstention.
Remplacement de la trèsorière
Séverine démissionne de son poste pour raisons personnelles.
Malgré l’appel à candidatures, aucune personne ne se porte candidat.
La trésorière adjointe est donc nommée Trèsoriere.
Le Bureau se compose donc de :
- Guillaume Chalamel, Président
- Agnès Barillier, Secrétaire
- Karine Vullien, Trésorière
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Les autres membres du Comité Directeur restent avec Wilfrid (délégué technique), Yann (conseiller
technique), Sandrine (Responsable Licences), Jerome & Eric (responsables des activités d’automne), Karine
Ségula (secrétaire adjointe)
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Divers / échanges
La communication via le site du club pour l’inscription aux stages, manifestations sportives ou festives est
efficace et bien appréciée. Toutefois, il est nécessaire que les gens répondent rapidement pour éviter les
multiples relances (travail inutile pour l’entraîneur ou la secrétaire).
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A 12h30, l’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée est levée, et se termine par le traditionnel apéro bauju.
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Signature
Guillaume Chalamel
Président

