
Club des sports des Aillons
Compte-Rendu d’Assemblée Générale 16 juin 2019 

24 juin 2018 !!
L’Assemblée Générale Ordinaire était convoquée à 9h30. 
41 membres actifs adhérents et dirigeants, présents ou représentés. Le nombre est supérieur au quorum 
permettant la tenue de l’AGO, conformément aux statuts.  
Mme Pélardy (représentante du Snowboard), M Ginollin (représentant la commune d’Aillon le Jeune) et M. 
Christian Gogny (Maire d’Aillon le Vieux) étaient présents. !!
Rapport du Président !
La saison 2018/2019 a connu un démarrage difficile, du fait du faible enneigement de Noël, ne permettant 
pas les entraînements techniques. Les Jeunes U14/U16, qui avaient des courses importantes en fin des 
vacances, sont allés s’entrainer sur le stade de Valloire (entrainant des couts supplémentaires). Le bon 
enneigement de fin janvier a par contre permis de rattraper un peu le retard, avec des entraînements très 
denses pendant les vacances de février ; ces entrainements ont été d’autant plus bénéfiques qu’ils se sont 
déroulés à Aillon 1000, qui permet de faire des choses à la fois plus techniques, plus ludiques et plus 
complètes pour les jeunes (skicross, superG).  
Au total, on a eu deux entraîneurs (Pierre Damien et Raph), secondés par Océane (Antoine blessé) pour 6 
catégories, de U8 à U18. 
Cette année a été marquée par : 
- moins d’adhérents : 42 enfants (au lieu de 48 l’an passé) et 2 seniors (au lieu de 3) 
- l’absence de demande d’entrainement par le handiski 
- l’organisation de 2 courses : le Grand Prix d’Aillon sur la piste du Chevreuil et la Finale BVAB des 

microbes à Aillons-Margériaz 1400. Nous remercions la SEM, l’OT et l’ESF pour l’aide apportée sur ces 
courses. 

- L’organisation de nombreuses activités bénévoles (5 ventes de crêpes ; 3 manifestations pré-saison : 
concours des bucherons, foire des aillons, Défi Nature). 

- le soutien exceptionnel de nos sponsors, en particulier Dynami-Aviation et Allianz qui nous ont permis de 
renouveler les softshells des coureurs, et dégager un apport financier complémentaire pour le club. !

Au niveau des résultats : 
- les U8-U10 ont eu des bons résultats d’ensemble au niveau du district (4 à 5 courses réalisées). Le faible 

nombre d’enfants U8 n’a pas permis de constituer un groupe en tant que tel ; la gestion des 
entrainements et des apprentissages a du coup été parfois difficile du fait qu’ils étaient regroupés avec les 
U10. 

- les U12, ont fait une très belle saison (Margot 2 du BVAB, 3e de Savoie).Tous les jeunes se sont qualifiés 
pour les 2 étapes de la Carré Neige. 

- Chez les U14, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de ce que les jeunes produisent à 
l’entraînement. Notons toutefois l’excellente 4e place de Lola au KO Slalom de la Coupe de la Fédération. 

- Chez les U16, Florian s’est malheureusement blessé en janvier, alors qu’il faisait de très bonnes choses 
en course, après avoir été aussi blessé l’an dernier ;  Loriane fait de très bons résultats en Grand Prix, 
mais surtout elle finit 2e au KO Slalom de la Coupe de la Fédération. 

- chez les U18 et +, Cléo finit 5e de son année au niveau des points FIS en SL et GS, Clément finit 1e des 
Grands Prix U21, Valentin réussit le test technique (seul garçon à le réussir sur 80 coureurs), Jessica le 
manque de très peu. Alexandre se blesse en mars. 

- Enfin, le club est très fier de Lucas Perrier et Paco Rassat qui sont tous les deux admis en Equipe de 
France (B et C, respectivement). C’est exceptionnel pour un petit club comme celui des Aillons ; c’est le 
résultat de leur gros travail, de leur motivation sans faille malgré les blessures et les difficultés. Nous leur 
souhaitons le meilleur pour la nouvelle saison. 

- Jordan a aussi fait d’excellents résultats cette année, 10e au général des championnats du monde 
handiski et triple vice-champion de France (en SL, GS et super-combiné). Félicitations à lui aussi. !

Signalons que suite à leurs bons résultats, Louis, Maël et Loïs sont admis au Pole à Beaufort pour la saison 
prochaine, où ils rejoindront Margot, Romy et Charles. !
Le rapport du Président est approuvé à l’unanimité. !!
Rapport Financier !
Le budget précédent avait été approuvé avec un déficit de 3151 euros lors de l’AG de juin 2018, et le budget 
prévisionnel était de 126630 euros pour 2018/2019. Le budget réalisé s’élève à  
- 122447 euros  de dépenses (inférieur au prévisionnel) 



Club des sports des Aillons
- 122754 euros de recettes  
- soit un bénéfice net de 307 euros, épongeant les déficits antérieurs. 

 
Ce bon résultat s’explique par : !
* des dépenses moindres que prévues : 

- pour les honoraires des entraineurs (moins d’entrainement à Noël) 
- pour les frais de stages et compétitions (pas de jeune sélectionné aux Ecureuils) 
- des achats moins importants pour le matériel club 

* des recettes plus importantes  
- grâce au soutien de nos sponsors et partenaires 
- l’aide au club du comité. 
- les ventes de softshells aux parents 

* et une gestion prudente !
La figure ci-après illustre la répartition des dépenses et des recettes. 

Il apparait ainsi que les familles financent à hauteur de 48%, auquel on peut rajouter le bénévolat (10%), les 
subventions publiques 9%, les sponsors et partenaires 8%, et l’aide au club du comité 11%. !
Pour le prévisionnel 2019/2020, on propose de rester sur les mêmes bases prudentes, en remontant 
toutefois le niveau des dépenses honoraires et stages/compétitions au niveau des années précédentes (en 
comptant un nombre d’adhérents supérieur à cette année), en abaissant la part sponsor/partenaires au 
niveau « de base » où il se situe généralement, et en comptant le remboursement par le Comité d’une dette 
sur les années précédentes. En termes de recettes, on espère aussi une subvention Carré Neige dans la 
moyenne des années précédentes, des rentrées aussi importantes en matières de manifestations et des 
subventions publiques stables (dossiers déposés et a priori acceptés). 
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Il est proposé que les cotisations 2019/2020 soient inchangées : 

-U8 : 560 euros 
-U10 et suivantes : 700 euros 
- U21 et seniors : 350 euros (les U21 s’entrainent généralement beaucoup moins souvent du fait qu’ils 
sont en études) 

Il est possible de mensualiser les cotisations sur 10 mois de juillet 2018 à avril 2019. !
Le rapport Financier est approuvé à l’unanimité. !
Il est proposé que des actions soient menées auprès des Ecoles et lors des « Journées des Associations » 
pour faire connaitre le club, afin de donner envie à des jeunes de le rejoindre. Agnès reprendra contact avec 
les membres du club pour organiser ces distributions de tracts et actions. !!
Divers / échanges !
Reflexions sur les possibilités de défiscalisation des dons ou du mécénat 
Les associations sportives reconnue d’utilité publique peuvent bénéficier pour leurs adhérents, donateurs ou 
mécènes d’un certain nombre d’avantages fiscaux, en lien avec les dons qu’ils pourraient faire. Le Bureau 
se renseignera plus en détails sur les conditions à remplir et les possibilité de lancer cela pour la saison 
prochaine. Si cela s’avérait possible, il faudrait alors organiser une Assemblée Générale Extraordinaire pour 
modifier les statuts du club. Elle serait organisée en meme temps que la réunion de début de saison en 
novembre. !
Manifestations inter-saisons 
Comme chaque année, le club organisera le repas des Bucherons et tiendra un stand à la Foire des Aillons 
et lors du Rallye des Bauges. Les dates sont sur le site du club (4 aout, 8 septembre, 5-6 octobre). !
Activités sportives d’automne et stages d’été 
Le programme a été mis sur le site du club. A noter la 1/2 journée VTT (14 septembre matin) avec l’appui du 
Velo Club de Rumilly qui viendra nous encadrer dans les Bauges. !
Formations / Bourse aux skis 
La bourse aux skis aura lieu le 21 septembre (on fera au préalable une info sur ce que les membres 
cherchent ou vendent, via le site du club) ; en parallèle, le club propose d’organiser une information auprès 
des parents qui le souhaitent concernant le fonctionnement du Comité, l’organisation des courses et les 
formations de Juges etc. Les parents pourront ensuite compléter leurs formations dès les sessions (1 
journée en général) qui sont organisés à St Jean de Maurienne ou Albertville en octobre/novembre. !
A 12h30, l’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée est levée, et se termine par le traditionnel apéro bauju !!

Signature 
Guillaume Chalamel 

Président


