Compte-rendu de l’assemblée générale du
SKI-CLUB DE MORZINE-AVORIAZ
Mardi 17 Octobre 2017
Fiche de présence : environ 75 personnes
Début de la réunion : 18h42
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Rapport moral du président
Le Président du ski-club de Morzine-Avoriaz, Georges COQUILLARD
•

Remercie les personnes présentes et excuse M. le maire qui s’est fait représenter par son
adjoint : M. Gaël MUFFAT, ainsi que Mrs GRANGE et VAUDAINE, directeurs des E.S.F. de
MORZINE et AVORIAZ qui ne pouvaient pas être présents.

-

• Remercie également :
La municipalité pour la subvention versée, indispensable au maintien du club,
Les différents intervenants des remontées mécaniques : directeurs, pisteurs, dameurs qui mettent
à notre disposition les pistes et nous aident pour les compétitions,
L’équipe « animation » de l’Office du Tourisme qui nous soutient dans les différentes
manifestations,
La Banque Populaire qui est notre principal sponsor,
Les E.S.F. de Morzine et d’Avoriaz, avec qui nous entretenons une belle collaboration,
Le comité qui est présent à chaque réunion et les commissions mises en place cette année,
Les parents motivés qui n’hésitent pas à aider le club,
Les enfants qui sont courageux et volontaires,
L’ensemble des entraîneurs et la secrétaire.

-

• Félicite et remercie nos athlètes qui nous représentent en Equipe de France :
Antonin GUIGONNAT (Equipe de France de Biathlon)
Anthony CHALENCON (Equipe de France Handiski Nordique)
Yohann TABERLET (Equipe de France Handiski Alpin)
Victor GAYDON CURTILLET (Comité Mt Blanc)
Et Jeremy LENVERS qui devrait rejoindre notre club cette année (Equipe de France de Bosses)

-

•

Précise que l’Assemblée Générale de ce soir se fera en trois étapes : A.G. ordinaire, A.G.
extraordinaire et présentation de la nouvelle politique et organisation du Ski Club.

* Rappelle que pour être un ski club de haut-niveau, il faut :
- des moyens, mais surtout l’énergie des coachs, des parents et des jeunes skieurs.
- détecter au plus tôt les athlètes qui ont du potentiel.
- que les entraineurs montrent l’exemple pour les accompagner dans leur parcours sportif
- et que les parents soient conscients des sacrifices et des efforts que leurs enfants devront
fournir pour devenir sportifs de haut-niveau.
* Informe que les revenus principaux pour le fonctionnement du Ski Club sont :
La subvention communale, les ventes d’assurances Snowrisk et les cotisations des membres.
L’assurance Snowrisk est celle vendue aux caisses des remontées mécaniques et représente le
plus gros revenu du ski-club. Or, cette année, suite à une visite de la répression des fraudes, il a
été nécessaire d’apporter des modifications aux statuts et un nouveau contrôle est déjà prévu
l’année prochaine. Il faudra être vigilant pour ne pas perdre notre principale source de revenus.

L’effectif du Ski-Club
3 sportifs de haut-niveau en EQUIPE DE FRANCE
Yohann TABERLET en ski alpin handisport.
Anthony CHALENCON en ski de fond handisport et son guide.
Antonin GUIGONNAT en biathlon.
Par contre, plus de sportif de haut-niveau en ski alpin.
1 sportif au Comité Mont Blanc (équipe de réserve):
Victor GAYDON CURTILLET.
Et 184 jeunes encadrés par 16 coachs (3 à l’année, 3 à la saison et 10 en vacations)
Il compte également dans ses effectifs 627 licenciés dont :
146 jeunes en compétition, 66 adultes en compétition,
380 moniteurs ESF, 22 licences-club ESF et 13 dirigeants.

Rapport Financier / Approbation des comptes
Le trésorier, Pierrick GAYDON explique que cette année, il a essayé de budgétiser les différentes
sections du ski-club, afin de ne pas dépasser nos revenus et de ne pas terminer la saison avec une
comptabilité négative.
Le comptable, Mr ROLLIN lit le tableau pluriannuel (Ci-joint). Nous terminons la saison 2015/2016
avec un bénéfice de 1 648€ mais le prévisionnel 2016/2017 pointe un déficit de 13 800€.
Nous avons dû faire un prêt en plus de la subvention communale pour la construction de la cabane
de chronométrage située au pied du Bouchet, qui sert également pour stocker du matériel éparpillé dans
différents endroits, faute de place dans notre local du ski-club.
Une autre subvention sera demandée à la Région, car le coût est plus élevé que prévu. C’est
l’entreprise de Mr Chambat qui va nous faire la cabane, les menuisiers Morzinois n’ayant pas le temps.
Mr COQUILLARD demande si quelqu’un a des remarques à faire, des questions à poser et si les
comptes peuvent être approuvés.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et il passe la parole à Robin MARULLAZ.

Bilan sportif
Groupes ski alpin :
Robin remercie les remontées mécaniques et les services des pistes de Morzine et d’Avoriaz pour la
préparation et la mise à disposition des pistes, malgré un hiver encore difficile. Il remercie également notre
partenaire La Banque Populaire, tous les parents qui aident lors des courses, le comité du ski-club qui est
très motivé et tous les coachs qui ont beaucoup travaillé cet hiver.
Pré-Club : Améliorations à apporter à cette section : plus d’entraineurs et un roulement entre eux pour que
les enfants n’aient pas qu’un seul modèle de ski, le mimétisme étant très important à cet âge-là.
Trois nouveaux entraineurs : PERRIER Martin, MOURIN Tom et ANSELMET Lucas.
U12 : 27 enfants d’un bon niveau. De nombreux podiums en District et prometteur en Régional : 3 garçons
parmi les onze premiers et 2 filles parmi les dix premières.

U14 : Chez les 2003, groupe de 16 jeunes très motivés. La mise en place de séances d’entrainement tôt le
matin (grâce à la SERMA), durant les vacances de Noel, a engendré de la fatigue chez les jeunes notamment
lors des championnats de France. POLLET-VILLARD Virgil et MUFFAT Gaëtan ont tout de même
décroché deux victoires en Régional. Il va falloir faire des podiums, car la deuxième année U14 est très
importante avant d’accéder au groupe U16. Peu de fille 2004 mais un groupe garçon prometteur qui doit
travailler physiquement…
U16 : Groupe de 10 Jeunes, 2 Garçons et 8 filles. 7 jeunes suivaient leur scolarité au pôle de Chamonix, et
les 3 autres dans des établissements différents. L'organisation autour de ce groupe a été difficile pour
arriver à proposer le même volume d'entraînement à tous.
Bonne préparation d'automne: les jeunes ont bien progressé sur cette période, mais les conditions difficiles
du début de saison pour s'entraîner normalement ont occasionné une baisse de forme et de performance.
La catégorie U16 à un calendrier très dense avec les premières confrontations régionales et nationales dès
le début du mois de décembre. Il faut donc être au mieux dès l'entrée de l'hiver.
Points sur les résultats :
- BUET Matt (meilleure perf 27ème en SL à l'étape des Ecureuils d’Or et 21ème du classement
national 2002)
– ROOS Jimmy (meilleure perf 12ème en GS à la finale des Ecureuils d’Or aux Orres et 19ème du
classement national 2002)
– LE GALLO Lou (meilleure perf 17ème en GS à l'étape des Ecureuils d’Or aux Orres et 7ème du
classement régional)
– NADLER Emma (meilleure perf 10ème en GS à l'étape des Ecureuils d’Or à La Plagne et 6ème du
classement national 2002)
Ces jeunes ont participé au circuit coupe d'argent, et ont été suffisamment réguliers pour décrocher leurs
qualifications pour le circuit national.
Point sur l’accession au haut-niveau (F.I.S.) :
Pour continuer la compétition en haut-niveau et intégrer le comité Mont-Blanc, après la catégorie U16 :
- les filles doivent faire partie du top 10 au classement général des Ecureuils d’Or et avoir fait un
podium sur ce même circuit.
- les garçons devront figurer dans les 30 premiers du classement général des Ecureuils d’Or.
Cléa VACHERON et Agathe POCHARD ont pris la décision de poursuivre leur projet sportif vers d'autres
horizons. Lou et Madeline, quant à elles continuent leur chemin vers le Diplôme d’Etat.
Lisa et Camille seront parmi nous cet hiver pour leur deuxième année U16 et Matt, Jimmy et Emma ont
intégré le pôle du Fayet pour poursuivre leur projet de haut-niveau.
Quant à Eloïse EYRE, blessée en milieu de saison, elle a pris la décision de poursuivre un projet sportif
différent, à savoir le football. Bonne route à elle.
Groupe Interdistrict du Comité Mont Blanc :
Victor GAYDON-CURTILLET a commencé tard sa saison, suite à une blessure au genou. Il fait toujours
partie du Comité Mt Blanc et s’entraine régulièrement avec le groupe Elite.
Mathieu TOURNIER et Gauthier BUET se sont beaucoup investis, mais cela n’a pas suffit pour rester au
Comité.
Nouveau coach à la saison: Fabien PEYTHIEU rejoint l’équipe des entraineurs cet hiver. Il est titulaire
d’un diplôme de préparation physique, ce qui est très intéressant pour le club.
Equipe d’entraîneurs pour 2017-2018 :
U18-21 : Comité Mt Blanc: Borel Alexandre
U16 : Curtil Max et Peythieu Fabien
U14 : Ganassali Fréderic et Ronco Nicolas
U12 : Bordeau Julie et Marullaz Robin (chef coachs)

Pré-club : Morzine : Mourin Tom, Anselmet Lucas et Perrier Martin
Avoriaz : Chauplannaz Thomas (chef pré-club) + 1 nouveau vacataire
Robin remercie JARDIN Julien, qui part sur un nouveau projet en parapente, et ne sera plus au Pré Club la
saison prochaine ainsi que TAVERNIER Elina qui nous quitte pour raison personnelle.
Groupe Grand Prix et Formation :
Les deux entraîneurs Sylvain COLLOMBAR et Alexis GAYDON ont bien relancé ce groupe qui
compte une cinquantaine de jeunes.
Seulement 8 jeunes ont obtenu leur test technique pour être moniteur sur 22 la saison passée.
Par contre, les résultats ont été bons sur les courses du circuit Grand Prix avec une forte
participation des jeunes, ce qui a permis au ski-club de terminer à la 3ème place du classement.
Section Handisports :
Yohann TABERLET continue la compétition en Equipe de France.
Son but est les prochains Jeux Paralympiques en 2018.
Anthony CHALENCON termine sa saison en devenant Champion du monde par équipe et il déjà
sélectionné pour les Jeux Paralympiques.
Section Nordique :
Une journée découverte biathlon a été organisée début octobre et a rassemblé une quarantaine de
jeunes. Suite à cette initiative, 7 ou 8 jeunes devraient venir augmenter l’effectif du futur groupe.
François PETIT JEAN espère pouvoir faire plus de compétition cette année, car avec le manque de
neige la saison passée les jeunes n’ont pas pu en faire beaucoup.

Présentation Organigramme du Ski Club

Présentation des nouvelles commissions - Projets
Les axes d’amélioration et de développement suite à l’enquête de satisfaction :
Améliorer la communication interne/externe du club
• Bilan individuel régulier (entraîneurs/enfants/parents) pour fixer des objectifs
• Création de la commission « aide à la performance »
• Améliorer le fonctionnement et l’organisation interne du club
• Développer la vie associative, la convivialité (fête du club…)
• Soutien et développement des autres disciplines (Snowboard, freestyle, fond…)
•

Commission Communication et Événementielle
Co-Responsable : BUET Emmanuel et TOURNIER Jean-Pierre
Membres : GAYDON Pierrick, RICHARD Ludovic, RICHARD Benoît, POLLIEN Gilles
• Développement de partenariats, recherche de sponsors.
• Relations avec les médias, entraîneurs, parents et licenciés.
• Recherche de subventions, montage et suivi des dossiers, en lien avec la commission administrative et
financière.
• Organisation des besoins à l’environnement des courses (bénévoles, buvettes…).
• Organisation et animation de fêtes existantes.
• Création de nouveaux événements.
• Animation du groupe de bénévole (ambassadeurs du ski-club).
Commission Administrative et financière
Président : COQUILLARD Georges
Vice président : RICHARD Cyprien
Trésorier : GAYDON Pierrick
Secrétaire : POLLET-VILLARD Jeannine
Commission Sportive Alpine
Responsable : RICHARD Benoît
Membres : PREMAT Pierre, RICHARD Ludovic, RICHARD Cyprien, POLLET-VILLARD Bernard,
MORALLET Vincent, BUET Emmanuel, TAVERNIER Yves, FOURNET Lionel, PERNET Béatrice
Politique sportive ski-club : Le ski club est une association sportive de compétition, qui fonctionne avec des
sélections et des qualifications tout au long du cursus U10 à U16.
Adhérer au ski-club implique que l'on accepte ce fonctionnement.
U10 (pré-club) : Un référent entraîneur veillera à ce que les objectifs techniques demandés en fin de cursus
pré-club soient atteints par un maximum d'enfants. Les groupes pré-clubs seront mixés au maximum.
Plusieurs entraîneurs interviendront sur un même groupe afin de varier l'enseignement et les
démonstrations lors des entraînements.

U12 : Séparés par années d’âge en début de saison, puis suite à des confrontations de milieu de saison
(entraînements chronos, courses...) un mixte sera fait suivant les résultats de chacun. Au fur et mesure de
l'hiver, les groupes passeront de ''groupe d'année d’âge'' à ''groupe de niveau''
U14 / U16 : A la suite de sélections lors de courses (début ou milieu de saison) les effectifs seront divisés en
deux groupes distincts: Argent ou Bronze.
L'objectif des bronzes sera alors de rivaliser avec les coureurs du groupe Argent lors de confrontations
communes (courses ou entraînements chronométrés).
Des bilans périodiques seront faits par les entraîneurs, afin que les parents soient informés de l’évolution de
la saison de leurs enfants.
L'objectif des Argents sera fixé par les entraîneurs et la commission alpine au début de la saison.
Les groupes ''Argent'' pourront être divisés en fonction des objectifs différents établis par les entraîneurs et
la commission alpine.
Il sera demandé aux coureurs des groupes argents une implication maximale aux entraînements tout au long
de l'année
Il sera demandé aux coureurs des groupes “Bronzes” une implication maximale tout au long de la saison
d'hiver.
Le ski est un sport avec ses aléas et les entraîneurs et la commission alpine se gardent le droit de
sélectionner ou non, malgré les critères de sélection, en fonction du comportement et du potentiel de chaque
enfant du ski-club.
Le ski-club est en attente, dans le contexte professionnel d'un comportement responsable et sportif des
entraîneurs, parents et enfants.
Que tous soient respectueux et exemplaire vis-à-vis des autres et que chacun reste dans ses compétences
respectives.
En résumé, une période d'apprentissage sera ciblée sur les catégories U10-U12, et une période de
performance sportive sera pratiquée sur les catégories supérieures (U14, U16, U18....)
Commission Sportive mixte
Responsable : RICHARD Ludovic
Membres : BAISAMY Anne, TABERLET Antoine, CAILLEAU Wilfried, GRANGE Michel, POLLETVILLARD Bernard.
Elle est composée des sections suivantes : Ski de fond, snowboard, handisport et freestyle.
Le responsable est en charge du suivi et du développement des différentes disciplines.
Section « Freeskis » NOUVEAU
Encadrée par Thomas Barnier (ESF Avoriaz)
Enfants de 10-14 ans
Pas de compétitions cet hiver
Snowboard
2 groupes : 6-10 ans (loisir) et 10-15 ans (compétition)
Disciplines Freestyle et Snowboardcross
Encadrés par Yvan Bertrand et Yanni Pruvost
Site: Avoriaz
Préparation physique automne
Nordique
Journée découverte (octobre) avec A.Guigonnat (photo)
12 enfants (2016/2017) entre 8 et 14 ans/ environ 40 séances dans l’hiver
Encadrement François Petitjean/Morgane Michaud/Céline et Wilfried Cailleau
Progression ski de fond et biathlon à but de compétition (4/5 dans l’hiver)
Handiski
→ Objectif Jeux Paralympiques de Pyeongchang (Corée)

Yohann Taberlet (3ème finale coupe du monde slalom 2017/4ème au classement général super combiné
2017)
Anthony Chalençon (champion du monde par équipe 2017 et médaille de bronze au biathlon sprint/ 2
podiums en coupe du monde 2017)
Commission Organisation courses nationales et internationales
Responsable : PREMAT Pierre.
Membre : RICHARD Cyprien.
Organisation courses nationales et internationales
Relations d'ordre technique en lien avec les évènements auprès des partenaires (Remontées mécaniques,
ESF, office du tourisme, mairie, FIS, FFS).
Exploitation et préparation des stades de compétition à l'occasion des évènements (pose de filets,
injection…)
Gestion des demandes d’accès aux pistes préparées pour les compétitions internationales, pour les équipes
nationales ou régionales.
Développement des stades de compétition.
Commission Formation
Responsable : FOURNET Lionel
Membres : RICHARD Cyprien, MORALLET Vincent, QUOEX Pascale, GRANGE Michel,
VAUDAINE Jean-Paul, RICHARD Ludovic
Entraîneurs: GAYDON Alexis, COLLOMBAR Sylvain
En charge du groupe formation/grand prix en lien avec les ESF de Morzine et d’Avoriaz
Cellule Achats et Matériel
Responsable : GAYDON Pierrick.
Membres : Pierre PREMAT, Fréderic GANASSALI avec le responsable des entraîneurs.
Gestion du budget achat matériel.
Contrôle, suivi et entretien du matériel existant.
Cellule aide à la performance
Responsable : JACQUARD Véronique.
Membres : RICHARD Cyprien, QUOEX Pascale, PERNET Béatrice.
Travail en lien avec les trois commissions sportives : alpine, mixte et formation.
Mise en place d’un programme d’accompagnement des athlètes sur différents aspects: nutrition, mental,
gestion du stress, concentration..

Intervention de Cyprien RICHARD
Cyprien remercie tous les membres du comité pour leur investissement dans la préparation de l’AG et de la
saison à venir. Il remercie également les entraineurs pour avoir accepté d’être jugés par rapport à l’enquête
de satisfaction. Les résultats nous donnent des directions pour les chantiers à mettre en place afin d’accéder
à un meilleur niveau.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-ORDINAIRE

Modification des statuts
Le président nous informe que nous allons devoir modifier les statuts du ski club pour pouvoir créer
le poste de président délégué.
L’assemblée donne son accord à l’unanimité.

Evolution du bureau directeur
Mr Coquillard, Président du club, précise qu’il continuera de s’occuper des relations politiques avec
la mairie, le comité du Mont-Blanc et l’association des Portes du soleil, mais qu’il a besoin d’être secondé
sur le plan sportif par un poste de Président-délégué.
Mr Frédéric GANASSALI se porte candidat pour occuper ce poste.

Modification de l’année comptable
MrPierrick GAYDON, trésorier, explique que le bilan se terminant actuellement le 30 septembre,
cela pose un problème pour avoir une vraie lisibilité des comptes et ce n’est pas représentatif d’une année
sportive. Il souhaite déplacer cette date au 31 mai, afin de pouvoir définir les différents budgets d’une année
sur l’autre de façon plus réaliste.
La modification de la date de clôture apportera notamment, comme conséquence :
- Un exercice intercalaire de 8 mois, du 1er octobre 2017 au 31 mai 2018.
- Des exercices suivants de 12 mois à compter du 1er juin 2018.
Mr COQUILLARD demande si quelqu’un a des remarques à faire, des questions à poser et si la
nouvelle date pour le bilan comptable peut être approuvée.
Elle est approuvée à l’unanimité.

Mot de la fin du Président délégué et de Gaël MUFFAT (Adjoint au Maire de Morzine)

Fréderic GANASSALI souhaite devenir président délégué. Il ne veut remplacer personne, mais être
un soutien pour les entraineurs et les membres du comité.
Gaël MUFFAT, représentant de la Mairie de Morzine, nous prévient que pour défendre les
subventions du ski-club, il va falloir avoir des résultats cette année.
Il nous informe que fin décembre, la mairie va remercier tous les athlètes de haut-niveau lors d’une soirée.
Pour conclure, il souhaite un bon hiver à tous et beaucoup de résultats !
La réunion se termine à 20 heures 40 par un buffet offert par le ski-club.

