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COMPTE-RENDU : 91ème ASSEMBLEE GENERALE 

09 NOVEMBRE 2018 
 
Ordre du jour :  
 
1 - Ouverture de l’Assemblée Générale     
2 - Rapport moral du Président 
3 - Compte rendu d'activité 
4 - Bilan financier 
5 - Travaux réalisés pendant l’inter-saison  
6 - Tarifs de la saison 2018/2019 
7 - Calendrier de la saison 2018/2019 
8 - Compétition 
9 – Renouvellement 1/3 des membres du Conseil d’Administration 
10 – Divers 
11 – Diaporama 
 

 
 Feuille de présence  Cf Annexe n° 1 
 
1 - Ouverture de l’Assemblée Générale 

  
Le Président, Max Longis, remercie l’Assemblée présente : 
Il remercie en particulier les élus présents :  
Mesdames et Messieurs les Adjoints et les Conseillers Municipaux, Mr Tabet représentant Mr le Maire 
Jean Lombard ancien Maire de St Pierre d’Allevard 
Les membres du Conseil d’Administration, tous les bénévoles, membres et amis du Club et toute l’assemblée  
 
Max Longis excuse :    
Monsieur Jean-Louis Maret, Maire de Crêts en Belledonne, 
Martine Kohly, Vice-Présidente Conseil Départemental 
Nathalie Eremeef, Chargée de Mission Développement du Sport, CNDS 
 
Jean-Paul Haberer et Jean-Jacques Billaz, Présidents d’Honneur 
Marcel Pramotton, Conseiller Technique du Club 
 
 
Des membres du Conseil d’Administration :  
Cédric Boivin 
Yves Mazet-Roux 
 
Des membres du Club : 
Adrien et Luc Gomis 
 
 
1- Ouverture de l’Assemblée Générale 

 
 Max Longis donne l’ordre du jour de la séance. 
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2 - Rapport Moral  
Fait par Max Longis 
 
- Après 3 saisons de « vaches maigres » l’enneigement a été bon dès le mois de décembre mais la météo a ensuite 

été capricieuse. Toutes les activités prévues ont été réalisées sauf 1 sortie pendant le stage de Noël. 
- De bonnes conditions climatiques pour la fabrication de neige de culture : 2500 m3 de neige en 200 heures. 
- La station a été ouverte 60 jours, 13 ouvertures les week-ends. 
- Le damage a représenté 230 heures. 
 
- Bonne neige, en quantité + bonnes conditions + bonne progression des enfants tout l’hiver  

= bons résultats en fin de saison 
- Descente aux Flambeaux a été une réussite. 
- Pas d’accidents ou d’incidents sur les remontées mécaniques. 
- 3 interventions des secours, sans gravité, dont une évacuation en hélicoptère.  

A noter, toujours une très bonne coordination entre les responsables du Club et les pisteurs secouristes. 
 

Pour conclure : 
Une bonne saison hivernale, une bonne progression des skieurs avec de très bons résultats tant sportifs que financiers. 
Par contre, ce bel hiver a été terni en fin de saison par des difficultés au sein du Conseil d’Administration.  
Cela explique que, contrairement à ce qui avait été annoncé à la 90e Assemblée Générale, Max Longis garde la 
présidence du Club pour un an, et pas un de plus !  

 
 
3 - Compte Rendu d’activités  

 Maritchou Girault   Cf Annexe n° 2 
 

       
4 - Bilan Financier       

Guy Chapuis présente le bilan  Cf Annexe n° 3 
  
  Très bon résultat en raison d’une bonne saison (neige et temps globalement à peu près correct) 

2 courses, 2 stages, Sponsoring Idex & Colryut, Colonie Total, descente aux Flambeaux, Foire à la Pivoine, 
des charges d’électricité maîtrisées malgré l’utilisation de l’enneigeur, Redevance DSP en baisse  

      Emprunt dameuse : fin du remboursement au 15.12.2018 
 
 Vote : adopté à l’unanimité – G. Chapuis remercie l’Assemblée de sa confiance 
 

 
5 – Travaux réalisés et à réaliser pendant l’inter-saison 
      Max Longis reprend la parole - Travaux réalisés => Cf CR Activités 
 

- Achat d’un enneigeur ventilateur d’occasion par la Municipalité avec l’aide d’une subvention de la Région. 
- Remontage des perches à prévoir en Novembre. 

 
 
6 - Tarifs saison 2018/2019    

 Maritchou Girault  Cf Annexe n° 4 
 
 Vote : adopté à l’unanimité – M. Girault remercie l’Assemblée 
 
 

7 - Calendrier saison 2018/2019    
 Maritchou Girault  Cf Annexe n° 5 
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8 - Compétition  
 
Marc Rosset  

 
 Très bonne organisation et suivi de l’équipe par Chloé ce qui a donné une très bonne dynamique. 

 
 Excellent début de saison avec une préparation physique dès l’été 2017 + stage de Toussaint pour tous les jeunes  
 Groupe constitué de 14 jeunes de 8 à 16 ans. 
 22 séances d’entraînement, 51 inscriptions aux différentes courses 
 Participation aux compétitions : petits 2 à 3 courses et grands 3 courses environ  
 Résultats en amélioration, difficiles pour ceux qui démarrent en U12/U14   

10 jeunes sur 14 sélectionnés pour la finale du District. 
 Bonne cohésion d’équipe. 
 Coût compétition : 5 415 € 

 
 Deux jeunes arrêtent la compétition – Pas encore de nouveaux annoncés – Le groupe fonctionne bien à 10/12 

jeunes au-delà, c’est compliqué à gérer tant en raison des écarts de niveaux que de la diversité des âges.   
 
 Saison 2018/2019 doit trouver une nouvelle organisation car Chloé ne pourra pas continuer l’entraînement des 

jeunes car elle a trouvé un CDI (elle est ergothérapeute) 
 Succession de Chloé ? contacts en cours avec les ESF, Marc Rosset a déjà échangé avec le Directeur de l’ESF. 

Max Longis a eu un retour négatif de l’ESF des 7 Laux. 
 FOC est dans la même situation que le SC Barioz (recherche d’un entraîneur – équipe compétition de 8 jeunes). 

On va essayer de mutualiser. Divers échanges entre la Présidente du FOC et Marc R. 
Rencontre prévue le 12/11/2018 avec un moniteur candidat.  
Si cet entraîneur et retenu et que les modalités conviennent au FOC et au SC Barioz, les entraînements alterneront 
entre Grand-Plan et le Collet. 

 
 Deux courses seront organisées par le Club cet hiver dont une course régionale en février 2019. 

 
 
9 – Renouvellement 1/3 des membres du Conseil d’Administration 
 
       Tiers renouvelable en 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Vote : adopté à l’unanimité – Max Longis remercie l’Assemblée de sa confiance. 
 
 

 
Composition du Conseil d’Administration à l’issue du vote  
    
ALY Hubert   LONGIS Max 
BELLIN Damien   MARIANI Patrick  
BOIVIN Cédric   MAZET ROUX Yves 
BUNTINX Nadia   MAZET ROUX Valentin  
CHAPUIS Guy   PERRIOLAT Philippe   
CREQUI Pascal   ROSSET Marc   
DALBON GOULAZ Hugues RUF Georges 
GAVET Maurice    SIBILLE Alain      
GIRAULT Maritchou  VIEUX Patrick 
JOUVEL TRIOLET Stéphane  
LACAVA Mario   

ALY Hubert 
BUNTINX Nadja 
CREQUI Pascal 
MAZET-ROUX Yves 
ROSSET Marc  
RUF Georges 
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MEMBRES DU BUREAU       
Président    LONGIS Max     
Vice-Président   ALY Hubert     
Vice-Président   GAVET Maurice      
Vice-Président    ROSSET Marc     
Vice-Président   RUF Georges 
Trésorier    CHAPUIS Guy 
Secrétaire     GIRAULT Maritchou 
Secrétaire Adjointe   BUNTINX Nadja 
   
PRESIDENTS D'HONNEUR CONSEILLER TECHNIQUE   
BILLAZ Jean Jacques   PRAMOTTON Marcel   
HABERER Jean Paul*   
VEYRET Raymond 

 
*Jean-Paul Haberer est décédé le 10.11.2018, au lendemain de notre 91e Assemblée Générale. 

 
10 – Divers 
 Max Longis  

 
 Réservation des skis : en fin d’assemblée générale comme l’année dernière. 

Restitution des skis de location : laborieux en fin de saison – Les rapporter lors de la remise des récompenses. 
 Encadrement : besoin de renforcer l’encadrement pour accueillir les enfants et s’investir dans le fonctionnement 

de la vie du club (permanences, activités d’hiver, travaux d’entretien…). 
 Répondeur : il n’y a plus de répondeur. Les informations sont à retrouver via Facebook, le site internet du Club et 

le panneau lumineux sur la place de la Maire de St Pierre d’Allevard. 
 

 
 M. Longis conclut et remercie chaleureusement tous ceux qui œuvrent toute la saison pour le bon 
fonctionnement du Club, tous les bénévoles qui s’investissent toute l’année. 
Il remercie aussi chaleureusement Mr le Maire représenté par Mr Tabet, les élus et les services techniques qui 
apportent un soutien fidèle et une écoute au Club. 
Il remercie aussi tous les sponsors de l’année (Idex, Colryut) et ceux pour l’exercice à venir (Groupama, Crédit 
Agricole). 

 
 Monsieur Tabet prend la parole au nom de Mr le Maire : 
La Municipalité est extrêmement fière de la belle structure associative du SC Barioz.  
Il remercie le Conseil d’Administration et les bénévoles pour l’engagement et la patience exemplaires. 
Ils resteront très attentifs à tous les besoins du Club, tant matériels, que financiers ou autres aides. 
Mr Tabet souhaite une très belle saison à tous. 

 
 
12 – Diaporama 

Vie du Club au fil des saisons…  
 

*****    Bonne neige à tous ! ***** 

 

                                                                               Séance levée à 21 h50 
 
 
 

Le Président :         La Secrétaire : 
 
  
 

M. Longis          M. Girault  


