Assemblée générale du 21 novembre 2014

L’ASSOCIATION
Le club fonctionne grâce aux bénévoles qui
l’organise et le font vivre
Etre bénévole au club c’est
Participer aux grandes décisions du club
Découvrir des missions inconnues ; sponsors, relation
avec les collectivités locales et les médias,
organisation d’un évènement
Se former – nous avons participé à des formations
organisées par le CDOS
Se faire plaisir et faire plaisirs aux jeunes

Les bénévoles
Le comité directeur est composé de 2 à 9 membres – élus tous les 3 ans
Organise le club, grandes décisions, propose les budgets en AG
4 membres à ce jour : Béatrice Col, Sylvain Le Palabe, Rémy Carrère et
Laurent Carrère (sortant)
Se présentent : Laurent Carrère, Axel Le Palabe, Andréa Noguera et
Olivier Prieur.
Tous le monde est élu à l’unanimité et le nouveau comité directeur est
donc composé de 7 membre
Le Bureau composé

Le bureau élu par le comité directeur chaque année
Gère le club au quotidien, informe les adhérents
Laurent CARRERE - président, Béatrice Col - trésorière, Sylvain Le
Palabe secrétaire, Axel Le Palabe – secrétaire adjoint
Les Parents et les jeunes
Participent ponctuellement aux évènements
Peuvent prendre en charge certaines taches d’organisation

BUDGET REALISE 2013/2014
29 jeunes – 19 en espoir et 10 en élite

LES DEPENSES
Entraîneurs
30 670 €
Matériel
2 804 €
Site internet
29 €
Evènements
1 837 €
Contest
3 342 €
Stage
7 083 €
Communication
3 602 €
Dépenses pour ventes 2 775 €
Assurance
907 €
Haut niveau
4 000 €
Divers
350 €
Total
57 210 €
Balance

3 041 €

LES RECETTES
Subvention

Sponsors
Dons
Evènements
Contests
Stage
Adhésions
Matériel
Vente diverses
Communication
Divers
Total

10 400 €
10 300 €
14 001 €
1 286 €
1 607 €
4 444 €
4 290 €
1 361 €
9 003 €
2 890 €
669 €
60 252 €

Les sponsors du club
10000 € de promesses sponsoring privé à ce jour
Il manque 2 000 €

Les subventions
Valorisation
Forfaits RM
Préparation du park
Aide technique pour les contests
5000 € en 2014

1500 €

1200 € sur coupe de
France
1000 € sur coupe de France

200 €

0€

TOTAL
10 400 €

Mécénat
Notre association est reconnue

d’intérêt général
Délivrance de reçus fiscaux
Dons d’entreprises privées : déduction de 60 % sur
l’impôt / bénéfice
Dons de particuliers : déduction de 66 % sur l’impôt
/ revenu
Mécénat d’entreprise : 2 000 €
Mécénat particulier : 12 000 €
Grands-parents, oncles et tantes, parents qui peuvent, amis qui
veulent nous soutenir

Total : 14 000 € en 2013/2014
17 000 € budgétisé en 2014/2015

Les tarifs
2 solutions pour augmenter les recettes
Doubler les cotisations
Rester sur un tarif accessible à tous et inciter les
parents qui le peuvent à faire un don au club.
Les tarifs proposés à l’AG
Le groupe Espoir et espoir 2 : 150 €
Le groupe Elite : 250 €
Options (en complément de l’adhésion)
Collège Modane : 200 €
Haut niveau : collège 500 € - Lycée 1000 €

BUDGET PREVISIONNEL
LES DEPENSES
Entraîneurs
Matériel
Site internet
Communication
Contest
Location minibus
Assurance
Haut Niveau

32 000 €
3 700 €
350 €
2 700 €
3 570 €
1 500 €
1 000 €
9 000 €
Entrainement physique 2 000 €
Stages été
7 500 €
Calendriers, …
3 000 €
Evénements
1 200 €
Divers
1 322 €
Total
69 442 €
Balance
0€

Estimation 30 jeunes

LES RECETTES
Subvention communes 11 000 €

Sponsors
12 000 €
Mécénat
17 000 €
Matériel
2 500 €
Communication
1 000 €
Evènements
5 500 €
Contest
1 000 €
Vente calendriers
7 000 €
Participation stages 4 500 €
Adhésion
4 900 €
Excédent exercice 2013 3 042 €
Total
69 442 €

LES EVENEMENTS
Ces évènement ont une très grande importance pour le club car ils
sont nos supports de pub proposés aux sponsors
La présence d’un maximum de bénévoles, jeunes et parents, fera la
réussite de ces évènements.
Les big-airs
2 dates maximum par semaine - dates et stations non définies
Présence de bénévoles pour l’installation, l’animation et le
rangement
Coupe de France Slope Style 2014
Samedi 7 février 2015 avec la FFS
Slope style sur le snow-park, buvette, barbecue, podium
Galibor Sessions
dimanche 15 février 2015
Slope style sur le snow-park, buvette, barbecue, podium
Critérium jeunes
Mercredi 18 février 2015
Slope style sur le snow-park, buvette, barbecue, remise des prix

LA FÊTE DU FREESTYLE
Le calendrier a rapporté chaque année plus de 5000 €
Les jeunes et les parents s ’épuisent et il faut trouver une autre idée
Le Projet
Organisation d’une fête dans la vallée en fin de printemps ou début
d’été
Animations l’après-midi
Slake-ligne
Foot avec boule
Ski nautique
Air-bag + tramplin
Rampe de skate
Attelier graff
….

Buvette et repas sur place
Kebbab, barbec, frites glaces …

Concert le soir
La création d’un groupe de travail a été décidé pour ; trouver un terrain,
autorisations, chiffrer les animations, programmation concert …
Le groupe sera conduit par Laurent Carrère, Carole Penning et Corinne
Gittinger, d’autres parents peuvent nous rejoindre (contacter Laurent)

Les objectifs du club
faire découvrir le ski Freestyle au plus grand nombre
Proposer des entraînements de qualité
Faire prendre conscience aux jeunes des dangers de l'activité
: mesurer ses prises de risque, savoir évaluer son niveau,
mettre en garde sur les dangers de la montagne et du ski
hors piste.
Permettre l'accès à la compétition aux jeunes qui le désirent
Permettre aux jeunes qui le désirent de continuer à
s'entraîner sur leur club de ski alpin afin d'accéder au BE.
accueillir des compétitions sur le domaine Galibier/Thabor
création d'un groupe "Elite - haut-niveau" plus axé compétition
afin de motiver les jeunes à se dépasser.

Les jeunes
À partir de 9 ans – pas de limite d’âge
Bon niveau de ski
Les jeunes inscrits sur un club de ski alpin ne
devront pas délaisser leur club pour le Freestyle.

Les entraineurs
Florent CUVILLER - 10 ans en circuit pro Freestyle 2 fois
champion de France en big air et pipe - moniteur BE formateur freestyle au syndicat des moniteurs.
Benjamin MAGNE - Moniteur BE à l'ESF de Valmeinier

Les groupes
3 groupes d'entrainement
Le groupe Espoir : Ouvert à tous pour les jeunes à partir de 9 ans
et sans limite d'âge, qui veulent découvrir ou se perfectionner en ski
Freestyle
Entrainement les samedis et durant une partie des vacances
scolaire (environ 3 séances par semaine)
Pas d’assiduité demandée juste du plaisir et de la progression.
Le groupe Espoir 2 : Groupe de transition pour les jeunes qui
progressent et désirent commencer la compétition.
.Entrainements les samedis et dimanches et durant toutes les vacances
scolaires.
Des stages (payants) et des entrainements physiques hors saison ...

Le groupe Elite : Pour les jeunes qui veulent donner un maximum
d'eux-mêmes, participer à l'ensemble des entrainements et s'inscrire
aux compétitions proposées par les entraineurs.
Entrainements les samedis et dimanches et durant toutes les vacances
scolaires.
Des stages (payants) et des entrainements physiques hors saison ...

L'inscription sur l'un ou l'autre groupe se fera sur demande du jeune
avec l'accord et des entraineurs.

Les options
2 options

Groupe collège Modane : Pour les jeunes au collège de Modane dans
la classe de la section scolaire ski profitant des jours de libération en
semaine hors vacances et qui ne sont pas dans l'équipe du comité.
Une participation forfaitaire supplémentaire de 200 € est demandée
pour cette option.
Le groupe Haut niveau : Pour les jeunes qui s’entrainent toute la
saison d’hiver avec des libérations et l’été et l'automne avec le comité.
Condition : avoir été sélectionné au comité de Savoie ou être en SHN
(sportif haut niveau). Un statut de partenaire d'entrainement pourra être
accepté après validation du comité directeur sur la première année.
Entrainement tout l'hiver durant les libérations.
Une participation forfaitaire supplémentaire est demandée pour cette
option.
Jeunes au collège : 500 €
Jeunes a partir du Lycée : 1000 €
Partenaire d’entrainement : Le club ouvre ses entrainements aux
jeunes d’autres clubs :
Entrainement avec Flo uniquement hors vacances et week-end durant
les libérations
Jeunes au collège : 750 €
Jeunes a partir du Lycée : 1200 €

Projet
d’entrainement
Florent Cuviller
Et
Benjamin Magne

NOUVEAUTES 2014/2015
Séance SMALA
Entrainement tous ensemble, les élites entrainent les
espoirs en doublette avec les coachs

2 entraineurs avec les Espoirs
Présence de Flo et Benji lors des entrainements afin
de faire 2 groupes de niveaux

Journée prévention montagne
Ski hors piste, recherche Arva, rencontre avec des
professionnels de la sécurité et des avalanches

Groupe ESPOIR
Objectif du groupe
Découverte ou perfectionnement en Freestyle
Pas de pression, pas d’obligation, juste du plaisir
Préparer et motiver les jeunes qui désirent aller plus loin et rentrer
en groupe espoir 2
2 groupes d’entrainement avec Flo et Benji sauf les jours de
contests
Les samedis de 10h à 12h30
3 jours par semaine en vacances scolaires de 11h15 à
13h15 ou de11h45 à 13h45 (voir le planning du site)
Séances smala
50 % de park, 20 % d’air bag, 20 % de foncier 5 % d’alpin
2 contests seront proposés aux jeunes qui le désirent

Groupe ESPOIR 2
Objectif du groupe
Jeunes du groupe espoir qui en demandent plus.
Début de participation en compétition (mini-coupes et critérium
jeunes)
Entraineur : Flo
Les samedis de 10h à 12h30
Les dimanches de 10 h à 12h30
Les mercredis de 12h à 16h (avec les élites)
3 jours par semaine en vacances scolaires 10h à 12h30
(lundi, mercredi et vendredi)
Séances smala
Contests : Critériums jeunes du circuit FFS

Groupe Elite
Objectif du groupe
Progresser et essayer de monter en haut niveau
Participation au circuit championnat de France Slope Style
Entraineur : Flo
Les samedis, dimanches et mercredis de 12h30 à 16h
6 jours durant les vacances scolaires 2 séances de 2h par
jour avec une coupure repos le midi
1 semaine de repos durant la saison où il ne faudra « rien
faire »
Séances smala
Contests : Coupe de France du circuit FFS

Options haut niveau
Groupe collège
Jeunes dans les classes section sportive ski du collège de Modane
Libération 1 à 2 demi-journée par semaine sur le temps scolaire

Groupe lycée et plus
Jeunes avec le statut haut-niveau en lycée et fac ou (et) dans
l’équipe du comité de Savoie.
Libération tout ou partie de l’hiver pour s’entrainer
Entraineur : Flo
Hors vacances scolaires du mardi au vendredi de 12h à 16h.

S’inscrire au club
2 séances de découverte pour les nouveaux
Gratuites et ouvertes à tous
Les samedis 20 décembre et 27 décembre de 14h à 16h
Objectifs : faire connaissance, skier ensemble, évaluer les
niveaux. Pas ou peu de sauts durant ces séances.

Documents à fournir
Inscription sur le net
Certificat médical aptitude au ski Freestyle en
compétition
Règlement intérieur signé
Paiement de la cotisation
Pas d’entrainement possible sans dossier complet

Les assurances
Le club assure automatiquement les jeunes a la
Maïf sur une assurance de base
2 assurances supplémentaires sont proposées par le
club
une assurance avec la Maïf au tarif de 52,40 €/an
une assurance avec la FFS qui inclut la licence
(indispensable pour le groupe Espoir 2 et Elite
afin de participer aux compétitions du circuit)
Tarif licences FFS :
compétiteur né en 1999 et avant : 111 €
Jeunes né en 2000 et après : 88 €

