Compte rendu
Assemblée générale du 30 novembre 2012

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 à 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.

Le rôle des entraineurs
faire découvrir et apprécier le ski Freestyle
Motiver les jeunes à aller plus loin et se
dépasser en toute sécurité.
Motiver les jeunes à accéder à la
compétition
Motiver les jeunes qui le désirent à rester
dynamiques sur leur club alpin.
Prévention sur les dangers de la
montagne.

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

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.
3 groupes d’entrainement
Groupe espoir
2 groupes d’âge : moins de 13 ans et plus de 13 ans

Groupe Elite
Ouvert au plus de 13 ans qui en font la demande

Les groupes d'âge pourront être modifiés en fonction des
inscriptions

Les groupes
2 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)
Aucune régularité demandée juste du plaisir et de la
progression.
Le groupe Elite : Pour les jeunes de plus de 13 ans qui
veulent donner un maximum d'eux-même, participer à
l'ensemble des entrainements et s'inscrire aux compétitions
proposées par les entraineurs.
Entrainements les samedis et dimanches et durant toute les
vacances scolaires.
Des stages (payants) et des entrainements physiques hors
saison ...

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

Programme 2012/2013
2 séances de découverte gratuites et ouvertes à tous (avec
inscription préalable)
Les samedis 22 décembre et 29 décembre de 14h à 16h
Objectifs : faire connaissance, skier ensemble, évaluer les niveaux.
Pas ou peu de sauts durant ces séances.
A l'issue de ces deux séances les jeunes pourront s'inscrire au club
jusqu'au lundi 5 janvier.
Les entraînements
A partir du 22 décembre pour les anciens adhérents
Dès que le dossier d’inscription est complet pour les nouveaux
Sur le snow-park Valmeinier - Valloire
Déplacement possible en Maurienne notamment pour des séances bigair-bag
Programme des entrainements : en ligne sur le site internet rubrique
« les entrainements »

Les compétitions
Groupe élite : participation régulière aux contests proposés par les
entraineurs en fonction du niveau de chacun
Groupe espoir : 1 ou 2 contests proposés sur la Maurienne en fin de
saison

Les inscriptions
Entre le 23/12 et le 5/01 à l’issue des 2 journées
découverte
Fournir un certificat médical de non contre indication à la
pratique du ski en compétition.
Adhésion :
Groupe espoir : 110 €
Groupe élite : 140 €

Fortement conseillé mais sous la responsabilité des
parents :
Posséder une assurance individuelle
2 assurances sont proposées par le club
une assurance avec la Maïf au tarif de 51,25 €/ans
une assurance avec la FFS qui inclut la licence (indispensable pour
le groupe Elite afin de participer aux compétitions du circuit)
Tarif licence FFS : compétiteur né en 1997 et avant : 98,50 €, né en 98
et après : 76 €

LES EVENEMENTS
Ces évènement ont une très grande importance pour le club car ils
sont nos supports de pub proposés au sponsors
La présence de l’ensemble des jeunes et de parents fera la réussite
de ces l’évènements.
Les big-airs avec l’association TTF
Chaque vendredi à 19 h des 4 semaines des vacances scolaires
Présence de bénévoles dès 17h30 pour l’installation, l’animation
et le rangement
Le premier contest du club
Dimanche 24 mars 2013
Slope style sur le snow-park, buvette, barbecue, remise des prix
…
Des infos seront communiquées par mail : organisation contest,
animation, matériel sono etc, relation avec le service des pistes,
recherche de lots …
Présence d’un maximum de bénévoles jeunes et parents pour la
réussite de notre premier contest.

BUDGET REALISE 2011/2012
20 jeunes

LES DEPENSES
Entraîneurs
Matériel
Site internet
Déplacements
Hébergement
Inscriptions courses
Minibus
Assurance
Divers
Total
Balance

- 88 €

5 730 €
0€
29 €
0€
0€
210 €
0€
100 €
362 €
6 431 €

LES RECETTES
Subvention communes

Sponsors
Bénéf. évènements
Prêt minibus
Adhésions 65 €
Vente divers
Inscriptions courses

Total

1 400 €
2 535 €
1 106 €
0€
1 170 €
50 €
83 €

6 343 €

PREVISIONNEL GROUPE ESPOIR
Estimation 15 jeunes

LES DEPENSES
Entraîneurs
Matériel
Site internet
Déplacements
Hébergement
Inscriptions courses
Minibus
Assurance
Divers
Total
Balance

0€

4 350 €
0€
100 €
200 €
0€
250 €
0€
150 €
600 €
5 650 €

LES RECETTES
Subvention communes

Sponsors
Bénéf. évènements
Prêt minibus
Adhésions

Total

1 000 €
2 000 €
1 000 €
0€
1 650 €

5 650 €

PREVISIONNEL GROUPE ELITE
Estimation 10 jeunes

LES DEPENSES
Entraîneurs
12 423 €
Matériel
600 €
Site internet
100 €
Déplacements
400 €
Hébergement
600 €
Inscriptions courses
900 €
Minibus
600 €
Assurance
150 €
Divers
727 €
Stages été
5 500 €
Total
22 000 €
Balance

0€

LES RECETTES
Subvention communes

Sponsors
Bénéf. évènements
Prêt minibus
Adhésions

Total

7 500 €
7 500 €
5 000 €
600 €
1 400 €

22 000 €

Les sponsors du club
9000 € de sponsoring privé à ce jour

Les subventions

Gratuité du forfait pour les jeunes

Subvention demandée
réponse en mars

Subvention demandée
réponse en mars

Mécénat
Depuis le 28/11/2012 notre association est
reconnue d’intérêt général
Elle peut délivrer des reçus fiscaux des dons reçus
et ainsi faire bénéficier aux donateurs
d’avantages fiscaux
Dons d’entreprises privées
Déduction de 60 % sur l’impôt / bénéfice
Dans la limite de 1/1000 du chiffre d’affaire

Dons de particuliers
Déduction de 66 % sur l’impôt / revenu
Dans la limite de 20 %

L’ASSOCIATION
Le club fonctionne grâce aux bénévoles qui
l’organise et le font vivre
Etre bénévole au club c’est
Participer à la création d’un nouveau 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
Rappel du fonctionnement
Le comité directeur composé de 2 à 9 membres
Se réunit 3 à 4 fois par an
Organise le club
Prend les grandes décisions
Propose les budgets en assemblée générale

Le Bureau composé d’au moins 2 personnes issues du
comité directeur
Président, trésorier, secrétaire, vice président ….
Se réunit quand c’est nécessaire
Gère le club au quotidien
Informe les adhérents

Les Parents et les jeunes
Participent ponctuellement aux évènements
Peuvent prendre en charge certaines taches d’organisation

Les différentes taches du bureau
Le président
Moteur du club
Disponible et à l’écoute
Coordinateur des bénévoles
Préside les réunions

Le Trésorier
Garant du budget
Classe les factures et tient la comptabilité
Bonne organisation
Pas besoin d’avoir des notions de compta
Lien avec les autres pour le suivi des budgets

Le secrétaire
S’occupe de l’administratif du club
Tient les registres et les rapports de réunion.
S’occupe des inscriptions, des licences etc …

Les différentes taches au club
Sponsors
Réalisation du dossier sponsor
Coordonner les prospections avec les autres adhérents
Disponible car gros boulot

Média
Réalisation du dossier de presse
Contact avec les médias

Photographe et graphiste
Réalise les documents du club
Photos et films
Connaissances informatiques
Disponible l’hiver

Les différentes taches au club
… suite
Evènement
Coordonner les évènement
Répartir les taches et organiser les évènements du club
Bonne organisation

Calendrier et tombola
Motiver les troupes
Organiser les ventes et gérer les stocks

Webmaster
S’occuper du site internet et des news du club
Connaissances informatiques

Gestion des entrainements
Organiser le planning avec les entraineurs
Infos aux familles

ELECTIONS COMITE DIRECTEUR
Corinne VEGA démissionne de ses fonctions
Sylvain LEPALABE, Béatrice COL et Rémy
CARRERE se présente et sont élu à l’unanimité
Le nouveau comité directeur est donc composé
de 7 personnes :
Sylvain LEPALABE, Béatrice COL, Rémy
CARRERE, Jean-Yves DETRE. Jessi DETRE,
Théodore KEO KOSAL et Laurent CARRERE.
Les fonctions au sein du bureau seront définies
lors d’une prochaine réunion.

