
COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE 
DU SKI CLUB D'ABONDANCE le 22 juin 2012 

17 familles représentées / 31 personnes au total

LE MOT DU PRESIDENT :

Remerciements aux personnes présentes / Retour sur la saison d'hiver 2012 : satisfaction 
niveau enneigement / Les 8 courses prévues par le SC ont pu être réalisées (2 criter benj / 1 
Grand prix / 1 circuit B min / 1 circuit B benj / Course de Ste Croic, donneur de sang et 
entrepreneur).  Chaque  course  nécessite  la  présence  de  15  personnes  environs : 
remerciements aux parents bénévoles qui viennent aider et qui sont toujours les mêmes.

Remerciements  aux  services  des  remontées  et  services  des  pistes  pour  la  collaboration 
durant la saison / Remerciements à la commune d'ABONDANCE pour les efforts pratiqués 
sur les tarifs des forfaits courses.

2 nouveaux chronométreur qui ont réussi l'examen : Laurence BRISSEAU et Greg DUFOUR 
(le coach). 

Entraînement :  Manque d'assiduité pour certains / Prévenir les coachs en cas d'absence / 
Respecter les horaires (une demi heure de retard pour certains ce qui  oblige le  coach à 
attendre avec le gamin). 

Changements pour la saison prochaine : Les coachs changent tous de groupe  (sauf David)

Biberons : David Microbes : Thierry   Poussins : Bernard   Benjamins : Greg 
Minimes : Antoine

Achat prévu : Autocollants aux couleurs du SC pour fixer sur les skis / Dossards ouvreurs / 
Flammes publicitaire aux couleurs du SC

Manif  de  l'été :  4  concours  nocturne  de  pétanque  /  12  heures  de  pétanque  /  Fête  des 
bûcherons / Ball trapp. Chaque parent se doit de venir au moins une fois donner un coup de 
main. Remerciements à Thierry et David pour leurs investissement personnel dans toutes les 
manifs.

Tombola crédit mutuel : 1300€ de perte car plusieurs n'ont pas joué le jeu / 2 carnets de 
tickets  par  enfant  ce  n'est  pas  dur  de  tout  vendre  /  Hausse  du  tarif  des  inscriptions 
envisagée pour combler le manque à gagner. Présentation par catégorie du coût financier par  
enfant (voir les pdf dans l'article)

Félicitations à Jean-No, coach du groupe Grand prix pour les bons résultats au test technique 
77 % de taux de réussite

-----/-----



-----/-----

Composition du bureau : Christine MOTTIEZ quitte le bureau après plusieurs années (merci). 
Deux nouveaux membres : Gwenn CADOREL et Laurence BRISSEAU

Président : Greg DUFOUR
Président d'honneur : Didier BOUVET
Vice Président : David GRENAT
Trésoriers : Nathalie GIRARD-BERTHET  / David VIVIAN
Secrétaires : Gwenn CADOREL / Laurence BRISSEAU
Membres actifs : Philippe HIRSTEL

BILAN SPORTIF DES COACHS :

Chaque coach a fait un bilan global de la saison / Pour les absents à l'A.G désolé mais je  
reprends pas les bilans un par un (trop fastidieux).

BILAN FINANCIER : 

Nathalie a présenté le bilan financier ainsi que le prévisionnel (voir pdf dans l'article)

DIAPORAMA :

Laurence a présenté un diaporama de photos et vidéos de la saison écoulée.

Fin de l'A.G à  21h00

Pôt de l'amitié à l'issue.

  


