PROCES VERBAL de l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du CLUB des SPORTS de CHAMONIX
vendredi 8 décembre 2017 à 20 h au Majestic
Présents :
- Bureau : Luc VERRIER : Président - Alain RICHIER : Vice-président – Corinne
RABOUTET : Trésorière – Marc COUTTET – Trésorier adjoint – Bernard MARTINEZ :
Secrétaire adjoint - Jean-Claude PILLOT BURNET : membre - Guy TOMEI : membre –
Jacques OTTONELLO : membre – Marc MIRETTI : membre
- Présidents de section : Guillaume CHAUVET : Arts martiaux coréens – Guy TOMEI :
Cyclotourisme – Valentine LAFFIN : Equitation – Alain RICHIER : Escalade – procuration
à Marc COUTTET : Football – Jonas SMART : Golf – Ghislaine CACHAT : Gym Sébastien ROBERT : Handball – procuration à Sébastien ROBERT : H2O - Emmanuel
BERNARD : Hockey Mineur – Anne BERNARD : Hockey Féminin – Matthieu PRETAT :
Hockey Loisir –– Monique OSMONT : Judo – procuration à Fabienne COLLET : Natation Michèle RABBIOSI : Patinage artistique – procuration à Jacques OTTONELLO : saut –
procuration à Stéphane BALMAT : Ski Alpin – Marc MIRETTI : Ski de fond –
procuration à Bernard MARTINEZ : Snowboard - Christophe ROUSSET : Ski Alpinisme
– Julien BIDAUT : Tennis – Emmanuel LEMOIGNE : Tennis de table – Antonio SALARIS
: VTT
- Autres : Expert-comptable : Benoit PIRAUD et Lionel DEPRAZ du cabinet MG MONTBLANC– Marie-Noëlle FLEURY : Adjointe aux Sports –Frédéric COMTE : Directeur –
Cynthia BANOU : Responsable vie associative
Excusés :
Lionel TARANTOLA : Vice-président délégué - René BOZON, Président d’honneur –
Simon BERTRAND : Football – Jean-Philippe JUILLET : H2O - Michel BIBOLLET :
Secrétaire général et Hockey Senior – Thierry HEMONET : Natation – Emilie
CHOUPIN : Saut – Jean-Noël ROSSIER : Ski Alpin - Laurence LELEU : Snowboard –
Laurent CLAUDEL : Directeur service des sports de la CCVCMB - Commissaire aux
comptes : Sébastien CHALOT du cabinet Fiducial Expertise
Absents : Karine CAUX : Curling – Alain DARRHORT : Delta – Xavier GAUGUE : Jujutsu
traditionnel

En l’absence de Michel BIBOLLET, secrétaire général, c’est Jean-Claude PILLOT
BURNET qui le remplace.
NOMINATION DE 2 SCRUTATEURS
• Sébastien ROBERT
• Stéphane BALMAT
VERIFICATION DES POUVOIRS
Nombre total de voix : 222
Le quorum : 55.5 = 222/4
Nombre de personnes présentes ou représentées : 210 voix
Le quorum est donc atteint.
OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Le président remercie les personnes présentes dont Marie-Noëlle FLEURY, Yvonick
PLAUD, Michèle RABBIOSI les élus de la CCVCMB et le directeur de l’ESF de Chamonix
Nicolas PILLOT BURNET ainsi que la presse.
Une minute de silence est observée pour les personnes disparues et tout
particulièrement pour Tom CARSOLIO.
Jean-Claude PILLOT BURNET présente l’ordre de jour de l’Assemblée Générale :
- Nomination des scrutateurs
- Vérification des pouvoirs
- Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président
- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale de 2016
- Rapport moral du Président
- Compte-rendu financier
- Rapport du commissaire aux comptes
- Approbation des comptes
- Présentation du Budget Prévisionnel 2017/2018
- Approbation de la cotisation 2018/2019
- Compte-rendu des commissions
- Objectifs 2018
- Questions écrites
- Questions diverses
- Elections
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 2016
Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité.
RAPPORT MORAL du PRESIDENT
« Cette assemblée générale est le bilan d’une année, mais encore plus de 4 années qui
correspondent à la durée des mandats dans notre association.

Sur le plan financier :
La subvention de la communauté de communes est essentielle, structurante, dans la vie
du club. Nous avons toujours été fortement accompagnés. Ce mandat de 4 ans a été
placé sous le signe du désengagement financier de l’état. Les collectivités ont de plus en
plus de mal à financer les associations, et nous avons donc vécu des baisses ou
stagnations de subventions, alors même que les coûts de revient de nos activités sont
toujours en hausse.
Cela nous a fortement contraint à revoir le financement de nos activités, du club, des
grands événements, des sections.
J’ai été, avec le bureau et Fred, très attentif à la bonne utilisation de nos ressources
dans le respect de nos statuts, de nos engagements avec la collectivité, et dans la pleine
responsabilité qui est la nôtre dans la bonne utilisation de l’argent public qui nous est
confié.
Dans l’ensemble, nous avons tous su trouver d’autres moyens de financement pour
maintenir le niveau de nos activités, nous avons tous su faire preuve de plus de rigueur
dans nos engagements de dépenses.
Tous les dirigeants et professionnels du club et des sections doivent en être remerciés.
Cependant, il est important que nos activités restent accessibles. Il faudra peut-être
lancer une réflexion sur la manière dont on peut aider certaines personnes…
En tous les cas, dans ce contexte, l’aide de la CCVCMB reste essentiel, prépondérante et
très importante dans ces montants et la confiance qui nous ait faite.
Nous le verrons plus tard, le club est bien géré, notre situation financière est saine.
Merci à tous les trésoriers, au directeur du club et aux salariés en charge des finances.
Mais je souhaite surtout parler de sport, et de la vie de nos sections
Le panel de nos activités est très large, nous nous adressons à des publics variés :
enfants, adultes, compétiteurs, aux aspirations diverses : loisir, loisir compétitif, sport
de haut niveau, sport bien-être, sport rencontre.
Le club des sports de Chamonix a une richesse incroyable avec des sportifs de haut
niveau dans de nombreuses disciplines. C’est assez unique d’avoir des athlètes de niveau
international dans autant de disciplines.
Dans ces 4 dernières années, nous avons des podiums au plus haut niveau mondial en ski
alpin, combiné nordique, ski cross…
Et puis, une mention particulière pour Romain DESGRANGES, vainqueur de la coupe du
monde d’escalade.
Un bilan sportif complet sera fait au courant de cette assemblée.
Certains sports sont particulièrement importants dans notre culture de collectivité de
montagne, c’est le cas du hockey qui a fortement évolué ces dernières années. Une
section mineure très dynamique, avec des tous jeunes, des plus grands qui au sein des
équipes du HC 74 jouent les finales au niveau national.
L’équipe de Magnus a quitté le club, mais nous restons très attentifs à son
fonctionnement, nous en sommes très acteurs… Les résultats ne sont pas à la hauteur de
nos espérances, mais l’équipe a un tout petit budget, et bien des qualités. En tous les
cas, elle est essentielle comme maillon d’un schéma cohérent qui va de l’école de glace

pour les plus petits au plus haut niveau, en passant par la formation et en se poursuivant
ensuite par une pratique loisirs.
Nous avons vécu des épisodes difficiles liés à des problématiques d’accès à la glace.
Après de fortes dissensions, je remercie les différentes sections, artistique et hockey,
d’avoir retrouvé la raison et de travailler sans animosité dans l’intérêt de nos enfants.
Les projets de nouvelle patinoire se précisent, et cet équipement sera bien évidement
déterminant pour que les sections de glace se développent sans que cela soit source de
conflit, et je pense bien sûr à l’artistique qui a du mal à répondre à une forte demande,
mais aussi au curling qui aurait un tout autre destin avec des pistes permanentes.
Nous avons toujours au sein du club des grands évènements que nous organisons pour la
collectivité et les fédérations nationales et internationales.
Le Kandahar de 2016 a été un succès, mais qu’il est difficile d’avoir une course tous les 4
ans seulement, qu’il est difficile de satisfaire aux exigences internationales, qu’il est
difficile de trouver des budgets qui certes conséquents, sont néanmoins insuffisant.
En tous les cas, merci à la communauté de communes, et tout particulièrement Eric et
Marie Noëlle, de toujours soutenir cet évènement, qui grâce au soutien des fédérations,
à des travaux de piste, va trouver une place régulière dans le calendrier international.
La coupe du monde d’escalade est également un très bel évènement, c’est le Kitzbühel de
l’escalade de par sa popularité. Mais là aussi, les questions de financement de
l’évènement deviennent très complexes.
Romain DESGRANGES est un atout formidable, et le projet combiné d’une patinoire
intégrant un mur international sera à n’en pas douté un formidable outil pour pérenniser
cette coupe du monde d’escalade, et même lui faire franchir plusieurs marches vers ce
qu’attendent les fédérations d’un évènement international dans une discipline qui est
devenue olympique.
Le Marathon a une destinée bien différente. Nous avons plutôt de problèmes de
« riches » avec un évènement qui devient problématique à gérer par le nombre de
personnes qu’il draine, par l’insatisfaction que génère le fait de ne pas pouvoir s’inscrire.
En tous les cas, cet évènement assure un fort retentissement pour Chamonix, tout en
étant contributif pour le club, et entre autre en aidant les sections à financer des
projets innovants de stages ou de compétitions.
Pour revenir au sections…
Le tennis va bien, et il faut remercier la collectivité qui nous aide bien dans ce sens,
grâce à des projets sur les infrastructures, mais qui nous aide bien aussi en nous
confiant l’organisation des stages d’été.
Il faut noter dans ce mandat le retour de la section « gym » qui avait arrêté ses
activités faute d’entraineur. Il y avait une attente forte, et dès le retour de
l’entraineur, la section a retrouvé plus de 70 membres. Par contre, il faut bien évoquer

le manque d’équipement pour faire de la gymnastique au sol, aux agrès, voir du
trampoline qui serait un superbe outil pour l’entraînement d’athlètes dans de
nombreuses disciplines. La gym est une activité essentielle dans le développement d’un
enfant, et les besoins matériels sont d’ailleurs vrai pour le club, mais aussi pour les
scolaires.
Nous avons en judo une section dynamique, avec là aussi un sport important pour le
développement des jeunes. Cette section butte aujourd’hui sur un fort problème de
recrutement. En tous les cas, merci à Kevin, l’entraineur, qui souhaite laisser la place
mais continue à assurer tant qu’un remplaçant n’est pas trouvé.
On parle peu des autres arts martiaux du clubs, arts martiaux coréens, ju justu, mais ce
sont des sections qui fonctionnent bien, et qui sont essentielles pour la diversité de
notre offre sportive.
Au cours de ces 4 dernières années, nous avons vu avec plaisir la toute jeune section
handball devenir importante, avec de nombreuses équipes de tous âges.
Le foot est présent depuis longtemps au club. C’est aussi une section que nous devons
accompagner fortement. La pratique du foot n’est pas toujours facile en montagne, mais
le rôle social de ce sport est prépondérant.
Le VTT reste une activité complexe dans la vallée, avec des problèmes de cohabitation.
La section est dynamique, a des résultats, et nous espérons vraiment que l’étude menée
par la collectivité va permettre de trouver davantage de terrains de pratique.
Ski alpin et nordique sont toujours des activités majeures, avec des filières d’excellence
vers le haut niveau. Le haut niveau, c’est très dur, les résultats sont cycliques, mais il
est essentiel d’avoir une vision sur le long terme C’est ce que réussissent ces sections.
Les niveaux d’engagement en terme de subvention et moyens humains sont importants,
et à cet égard, il ne faut pas comparer et vouloir niveler les moyens car ça serait vers le
bas pour ces sections, et ce n’est pas possible. Le haut niveau dans les disciplines liées à
la montagne est dans notre ADN. C’est aussi essentiel dans notre économie.
Les conditions d’entrainements sont parfois complexes, mais les choses avancent, avec le
financement par la collectivité d’un stade aux Planards, l’enneigement artificiel en
nordique.
Au cours de ces années, nous avons fait augmenter fortement la subvention du
snowboard mais pas assez compte tenu du niveau de cette section, et du potentiel
annoncé en coupe du monde.
Cette section se développe fortement dans un contexte qui ne nous permet pas de
l’accompagner comme il le faudrait. En tous les cas, félicitations à Sarah, Kim et Merlin
L’aménagement du tremplin du Grépon a fait couler beaucoup d’entre.

Il y a ceux qui pense que l’investissement est démesuré par rapport au nombre de
licenciés.
Et évidement, les fans du saut qui pensent qu’on n’a pas été assez loin, avec des
difficultés liées à l’enneigement, le manque d’une remontée mécanique pour permettre
aux jeunes de sauter davantage.
Les choses avancent, et on va y arriver.
En tous les cas, un remerciement très fort à tous les bénévoles qui sont très fortement
impliqués sur l’aménagement et l’entretien des tremplins…
Et c’est essentiel !
Le saut était olympique en 1924. Et nous aurons sans doute 2 sauteurs au JO cet hiver !
Il faut saluer la détermination de la collectivité dans le soutien de cette activité.
La section équitation est toujours une section un peu à part, car elle doit passer par de
la sous-traitance pour organiser ses activités. Il est compliqué d’y créer une forte
dynamique associative, et à cet égard, les nouveaux projets festifs d’animation autour
du cheval sont une piste intéressante.
Dans la vie du club, les relations ont été complexes avec la natation, qui a mal vécu le
dossier de l’accès payant aux installations sportives pour les adultes. Le club a fait le
choix de ne pas aller contre la volonté de la collectivité de faire payer l’accès. Les
montants nous paraissent raisonnables, et la gratuité ça n’existe pas, il y a toujours
quelqu’un qui paye au bout du compte. Nous sommes avant tout attaché à l’accessibilité
pour les jeunes (là aussi, il faudra aussi voir s’il faut aider certains adultes défavorisés).
Alain MENIERE, le président m’en veut toujours mais moi, je souhaite saluer sa
détermination à bien faire fonctionner sa section, qui de fait est une belle section, a des
résultats et une forte dynamique chez les jeunes, les maitres, en piscine ou en eau libre.
Le golf était jusqu’à lors une section qui vivait un peu en marge du club. La nouvelle
équipe souhaite donner une nouvelle dimension sportive et compétitive, former de bons
golfeurs. C’est une démarche qu’on encourage, mais trouver les moyens de cette nouvelle
orientation prendra du temps et devra se faire par différent moyens, car une
augmentation forte et rapide de la subvention est difficilement envisageable.
Nous avons des sections très orientées sur les loisirs adultes, hockey loisirs et féminins,
H2O, deltaplane, le Cyclo, le Tennis de Table. Ces sections peuvent parfois se sentir
délaissées par le club. On rappelle souvent que les moyens du club sont alloués en
priorité aux sections de jeunes, au sport compétitif, pour autant, ces sections ont bien
leur place au sein du club, et nous sommes à leur service, elles ne doivent pas hésiter à
nous solliciter.
La maison des sports a été baptisée maison des sports Karine Ruby. C’était un très bel
hommage à Karine, avec une soirée fort réussie et nous ne sommes pas prêts d’oublier
l’exposition des globes et médailles.
Merci à Marie Noëlle pour sa très forte implication pour la réussite de cette cérémonie.

Chamonix, le club, se sont aussi d’autres très grandes figures sportives, et l’hommage à
James COUTTET était essentiel. Il a été plébiscité par de grands noms du ski.
Il faut savoir se rappeler d’où on vient, de nos valeurs, il faut savoir rendre hommage à
nos anciens champions pour être encore plus fort, plus motivé pour l’avenir. Et c’est sans
doute un axe de travail à renforcer au sein du club, la mémoire.

Quelques nouveautés :
Comiti, notre logiciel de gestion des membres, qui permettra plus de proximité avec tous
les membres du club, une meilleure connaissance du club, une communication plus
efficace et à terme permettra des inscriptions en ligne directement par nos membres.
Egalement, le rapport annuel d’activités.
J’ai tenu à ce que l’on se livre à cet exercice tous les ans.
Nous avons besoin de rendre compte de nos activités, tout d’abord auprès de la
collectivité, mais aussi auprès de nos partenaires et des présidents des sections.
Il vous sera remis à la fin de cette assemblée générale, mais il sera aussi en ligne pour
tous nos membres sur le site du club.
Remerciements aux membres des comités des sections, aux présidents, qu’ils aient
arrêté l’aventure ou qu’ils aient été réélus.
Manet, qui a été un dirigeant très actif du club, membre du bureau, président du ski,
président du club.
Cette année, Manet ne se représente pas au bureau, mais il va continuer à être très
actif, particulièrement dans la représentation et j’ai décidé de le nommer président
d’honneur avec un rôle actif.
Merci à la communauté de communes, aux autres collectivités locales, aux fédérations,
aux partenaires, à la presse, aux parents et bénévoles.
Merci à mes collègues membres du bureau du club des sports auprès desquels j’ai passé
4 années très enrichissantes.
Merci aux salariés du club, animés par la passion du sport.
Un remerciement tout particulier à Fred pour son investissement total.
Pour la bonne gouvernance d’une grosse association comme le club de sports, il faut
entre salariés et élus, de la confiance, de la complicité sans complaisance.
En étant chacun à sa place, dans son rôle, le binôme élus / salariés est une force des
associations, et c’est ce que j’ai pu trouver auprès de Fred et de ses salariés, et
également du bureau.
Merci surtout à tous nos membres, nos athlètes (à qui nous rendrons encore hommage au
cours du trophée des sports).
Enfin, rappelons qu’il y a les JO dans quelques semaines, avec la perspective de
sélections olympiques voir de médailles.

Vive les sports et que ceux qui le pratique soient bien convaincus que le club des sports
est à leur service pour les accompagner dans leur passion.
Merci ».

COMPTE RENDU FINANCIER, Corinne RABOUTET
En tant que trésorière elle présente les comptes agrégés de l’association « Club des
Sports de Chamonix », reflet de l’année comptable se clôturant le 31 août 2017.
Ces comptes présentent le résumé de toute l’activité :
• l’organisation du sport avec la vie des sections
• les évènements qui y sont rattachés
• les grandes manifestations (Marathon du Mont-Blanc, Coupe du Monde
d’escalade) ANNEE SANS KANDAHAR mais toujours une activité maintenue
(contrat photo des grands sportifs, entretiens du matériel de sécurité,
assurances…)
Outre la diversité sportive, le club a pour particularité de générer un chiffre d’affaires
important, fruit du travail des dirigeants et salariés du club.
Pour exemple les ventes de marchandises faites aux licenciés, les buvettes et les
contrats de partenariats.
L’ensemble de ce travail génère cette année un CA de : 1 600 K€ (vte marchandise
54k+Prod vendue 1545k).
Pour compléter les recettes, le CSC peut bien évidemment s’appuyer sur le soutien
considérable de la Communauté de Commune de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc pour
un montant de : 1 246 K€ (subvention).
Auquel s’ajoute les autres subventions territoriales à savoir le conseil départemental de
la Haute-Savoie et la région Auvergne Rhône-Alpes pour 41 K€ et enfin l’état via le
CNDS pour un montant de 12.5 K€.
Au total, l’association génère un montant de produits d’exploitation de 3 664K€
Le CSC termine cette année avec un résultat positif de 76 381 € ; profit qui viendra
consolider les fonds associatifs qui s’élèvent désormais à : 613 k€.
Elle rappelle que 2016/2017 est une année SANS Kandahar (budget 2016=1.7 mk€)
Elle tient à remercier en premier lieu l’ensemble des trésoriers des sections qui gèrent
des budgets de plus en plus importants sans oublier le service comptable composée de
Chantal, Fabienne et Tom ainsi que toute l’équipe du CSC.

Elle laisse la parole à Benoît PIRAUD, l’expert-comptable qui à son habitude va préciser
tous ces chiffres.
INTERVENTION COMPLEMENTAIRE de L’EXPERT-COMPTABLE, Benoit PIRAUD
Le compte de résultat agrégé des sections fait apparaître un excédent global de
76 381 euros au 31/08/2017 (pour un période de 12 mois).

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES, Sébastien CHALOT
En l’absence de Sébastien CHALOT (chutes de neige), Corinne RABOUTET fait la
lecture du rapport du commissaire aux comptes :
« Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de
l’association à la fin de cet exercice ».

« Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention passée au cours
de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’organe délibérant en application des
dispositions de l’article L. 612-5 du code de commerce ».
APPROBATION des COMPTES
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 août 2017 sont approuvés à l’unanimité.
Aussi, il est décidé, à l’unanimité, l’affectation du résultat excédentaire de 76 381 €
aux fonds associatifs de l’association qui s’établiront à 612 571 euros.

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2017/2018, Frédéric COMTE
Le budget prévisionnel est la feuille de route qui accompagne le CSC tout au long de
l’année. Bien que prévisionnel, l’élaboration de ce document nécessite une parfaite
maitrise de l’activité pour espérer coller au plus juste à la réalité. C’est le travail des
trésoriers des sections et du directeur pour la partie club et grandes manifestations.
Le budget consolidé 2017/2018 s’élève à 3 600 000 € qui sont répartis pour 2 700 000
€ pour le club, 900 000 € pour les grandes manifestations.
Sections :
Au niveau de l’ensemble des sections, on peut constater que l’encadrement sportif est le
plus gros poste de dépense avec 788 000 € soit presque 42 % du budget en cumulant les
vacations et les salaires. Les stages avec 313 000 € et les compétitions avec 260 000 €
pèsent l’autre grosse partie du budget avec 31 %.
Côté recette, la subvention supporte 33 % de l’activité du CSC avec 611 000 € et les
cotisations et licences 27 % avec 513 000 €. Le solde de ces recettes est réparti avec
les ventes de matériel aux membres, le CA des buvettes, les partenaires et la
participation des parents aux différents stages et matériel.
Cette année un soutien est demandé à la collectivité pour permettre le maintien de la
classe 3F dite classe pôle.
Club omnisport :
Côté club omnisport, un budget très stable avec essentiellement des charges fixes que
sont la masse salariale, le volet administratif avec les charges des experts comptables
et commissaires aux comptes, les contrats de maintenance informatique, les
assurances…
Côté recettes 77 % du budget est supporté par la subvention de la CCVCMB mais il est à
noter cependant que le CSC a la chance d’être soutenu par des partenaires fidèles pour
plus de 100 000 €. Merci à eux
Evènementiel :
Un hiver 2018 très dense s’annonce avec l’organisation de 4 FIS nocturnes aux Planards,
2 Coupes d’Europe, des coupes de France de saut, et des coupes de France de
snowboard.

Les grandes manifestations :
Kandahar :
Le Kandahar n’est pas au programme, mais sa vie comptable ne s’arrête pas. Les
amortissements du matériel, le contrat photo avec l’agence Zoom qui suit les athlètes
tout l’hiver, les déplacements aux réunions de la FIS imposent un budget de 30 000 €
entièrement supporté par la collectivité.
Marathon :
Le budget prévisionnel du marathon dépassera cette année les 650 000 €.
La philosophie reste bien évidemment la satisfaction des coureurs et le CSC mettra les
budgets nécessaires dans les secours, ravitaillement, dotations coureurs…
Il continuera à acheter du matériel qui servira le reste de l’année à l’ensemble des
sections.
A ce jour, le CSC a déjà vendu l’ensemble des dossards solidaires soit 15 000 € qui
seront distribués intégralement aux sections en fonction de leur projet sportif.
A noter que 76 % des recettes proviennent des inscriptions qui sont payées en
novembre et assure au CSC une trésorerie pour tout l’hiver.
Escalade :
Le budget de la coupe du monde d’escalade connaît une forte hausse liée à l’arrêt du
partenariat entre le constructeur de mur Walltopia et la FFME. Le CSC travaille avec la
CCVCMB pour trouver le meilleur compromis.
Enfin, il remercie tout particulièrement Marie-Noëlle FLEURY, vice-présidente en
charge des sports et Yvonick PLAUD vice-président en charge des finances pour leurs
disponibilités, leurs écoutes et la compréhension des enjeux financiers du club des
sports. Merci pour leur soutien.
Il remercie toute l’assistance pour son attention.
Aucune question n’est formulée.
APPROBATION de la COTISATION MEMBRE 2018/2019
Elle reste à 5 €. Cette cotisation sert à payer les diverses cotisations dont notamment
la FFCO (Fédération Françaises des Club Omnisports) et l’affiliation handisport. Les
assurances RC et manifestations ne sont pas incluses. Approbation à l’unanimité.
COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS
Rapport d’activité, Alain RICHIER
Le CSC en 2016/2017 c’était 3 045 licenciés - 26 sections dont 22 sections
intergénérationnelles – 22 athlètes en coupe d’europe et du monde et championnats
d’europe et du monde - plus de 100 manifestations organisées dont 1 coupe du monde 71000 athlètes et spectateurs – 286 dirigeants – 19 salariés – plus de 60 entraineurs
bénévoles – 2 pulsations édités – 11 200 likes sur facebook – 125 889 vues sur site
www.chamonixsport.com
Le partenariat, Jean-Claude PILLOT BURNET

Le club a pour particularité de générer beaucoup de ressources pour se financer et ainsi
assumer les coûts de plus en plus importants pour la pratique sportive.
Il remercie toutes les institutions qui soutiennent le CSC avec un premier lieu la
communauté de communes de la vallée de Chamonix, qui le soutient non seulement
financièrement mais également sur la mise à disposition à titre gracieux pour les jeunes
des infrastructures sportives et également tous les investissements qui sont consentis
pour le sport.
Viennent ensuite le Conseil Départemental, Savoie Mont-Blanc et la Région Auvergne
Rhône-Alpes qui participent au financement des manifestations et depuis cette année à
l’achat de matériel sportif pour les sections. Enfin l’état qui via le CNDS participe au
financement d’actions liées à la pratique du sport.
Pour l’année 2017/2018, le Président du club des sports a signé près de 200 contrats de
partenariats pour un montant global de 470 000 €.
Certes en baisse puisque cette année, il n’y eu de Kandahar.
Il remercie l’ensemble des bénévoles en charge du partenariat dans les sections
sportives qui jours après jours vantent les mérites du club auprès des commerçants,
artisans et entreprises.
Il remercie également l’équipe du club de maintenir malgré les baisses de financement
un standard élevé pour les grandes manifestations attirant chaque année de nouveaux
partenaires.
Le CSC a compris depuis longtemps qu’il doit diversifier le plus possible ses ressources,
le partenariat en est la plus belle preuve. Il faut continuer ainsi pour que les jeunes
licenciés puissent toujours rêver de devenir de grands champions.
Enfin, au nom de tous les élus, il tient à remercier l’ensemble des partenaires et qu’ils
soient certains de la meilleure utilisation des moyens qu’ils mettent à disposition du CSC.
Commission sportive, Guy TOMEI
Il cite les nombreuses manifestations proposées par le CSC.
Il rappelle que le « trophée du sport » se déroulera le samedi 23 décembre au Majestic.
Il remercie et félicite les athlètes, les entraineurs qui sont toujours présents et
motivés sans oublier les dirigeants.
La section handball a fêté ses 10 ans.
La section gym fait son retour avec 80 licenciés entrainés par Virginie.
Un diaporama de toutes les sections du club est visionné.
Les tops de la saison :
Guillermo FAYED – Descente : 10ème à la coupe du monde de Val Gardena (ITA) - 14ème à
la coupe du monde de Val d’Isère et St. Moritz (SUI).
François BRAUD – Combiné Nordique : 3ème aux Championnats du monde à Lahti(FIN) 5 Top 10 en coupe du monde.
Romain DESGRANGES – Escalade : Champion d’Europe à Campitello di Fassa (ITA) Vainqueur de la Coupe du monde dont 3 victoires ( Villards, Briançon et Edeimbourg

Jonas DEVOUASSOUX – Ski Cross : 2ème à la Coupe du monde de Montafon (AUT) –
3ème à la Coupe du monde de Idre Fjall (SWE)
Vincent DESCOMBES SEVOIE – Saut à ski : 5ème à la Coupe du monde de Ruka (FIN)
- 8ème à la Coupe du monde de Lillehammer (NOR) - 9ème à la Coupe du monde de
Les grandes manifestations, Fred COMTE
Il profite de son temps de parole pour remercier l’ensemble du personnel administratif
et technique du club des sports :
La vie associative est pilotée par Cynthia BANOU avec Nathalie BALMAT qui est en
charge de la communication et notre secrétaire Laurence CROZET qui vous accueille au
club.
A la comptabilité 3 personnes sous la houlette de Chantal JORDAN avec Fabienne
LABARBE et Tom YOUT qui sont en capacité tous les 3 à gérer tous vos problèmes
administratifs, financiers et juridiques.
L’équipe technique avec Tony ANGIBOUST comme responsable accompagné par
Bertrand VIEZ et Damien TORFOU ils sont là pour gérer le matériel, installer la
visibilité de vos partenaires, faire du chrono, et résoudre tous les problèmes
techniques ! Un clin d’œil à Stephane RUBY le prestataire historique pour le
chronométrage.
Enfin, Magali CHEVALIER, responsable des grandes manifestations qui a la charge
notamment du Marathon et de la coupe du monde d’escalade avec son nouvel adjoint, Paul
BENHAYOUN. Il souhaite qu’il apporte au CSC la fougue de sa jeunesse dans
l’organisation des manifestations. Bienvenue au club Polo !! Si Paul rejoint le CSC, c’est
que Sébastien TALOTTI est parti après deux ans et se lance dans le commerce en
reprenant en janvier prochain le magasin le Talon d’Achille.
Le Marathon du Mont-Blanc
Une édition de tous les superlatifs :
Record d’inscrits, plateau sportif sur le marathon exceptionnel la moyenne des 10
meilleurs hommes dépassait les 900 pts ITRA, une réactivité de toute l’organisation qui
a pu décaler le Duo Etoilé au dimanche matin à cause de orages du samedi soir et il
retiendra le boom des réseaux sociaux.
Le Marathon à travers la vente de dossards solidaires devient une source de
financement des projets sportifs des jeunes. C’est en effet 15 000 € qui sont récoltés
et qui ont permis cette année de participer au financement :
• Stage en Suède pour le patinage artistique
• Tournoi de hockey mineur à Turin
• Stage de ski alpin à Zinal
• Stage de ski à roulette à Carcans
• Stage de natation à Saint-Raphaël
Enfin comment ne pas remercier une fois de plus nos 500 bénévoles pilotés par une
cinquantaine chefs de postes. Un clin d’œil particulier au Chamonix Mont-Blanc
Marathon et plus particulièrement à Federico son Président pour l’aide sans faille. C’est
toujours un grand plaisir de travailler ensemble.

Pour 2018, le challenge du CSC sera une fois de plus d’accueillir dans les meilleures
conditions les 10 000 traileurs et les 30 000 accompagnants.
Deuxième points clefs et non des moindres, tout le monde doit progresser, l’organisation
mais également l’ensemble des collectivités territoriales pour mieux gérer les flux des
supporters sur le réseau routier en les incitant encore plus à prendre les transports en
commun et améliorer la gestion des parkings.
Projection d’une petite vidéo des meilleurs moments du Marathon du Mont-Blanc 2017.
La coupe du monde d’escalade
Une année exceptionnelle pour deux raisons. Romain DESGRANGES décroche non
seulement pour la 2ème fois le titre de champion d’Europe mais surtout il gagne le
classement général de la coupe du monde d’escalade ! Félicitations !!
Le deuxième fait marquant c’est qu’il n’a pas plu !! Tout le monde a vécu une compétition
de grande qualité même si Romain en sortant la voie de la finale termine
malheureusement au pied du podium.
Il remercie tous les bénévoles de la section escalade qui en plus de gérer la buvette
gèrent l’assurance et toute la technique sous la houlette de Fabrice JUDENNE.
Pour l’an prochain, le CSC travaille avec la comcom, la FFME et l’IFSC pour que Chamonix
reste la plus belle épreuve du calendrier.
OBJECTIFS 2017
A discuter bien entendu avec le nouveau bureau, mais il lui semble que les grandes
orientations pourraient être :
- Les grandes manifestations :
• modèle éco de la coupe du monde d’escalade.
• les évolutions du Kandahar, format sportif, rayonnement de l’évènement, son poids
sur l’équipe du club.
• gérer la popularité du Marathon du Mont-Blanc.
- Affiner la comptabilité analytique pour plus de transparence au sein des sections entre
les activités enfants et jeunes, loisirs, adultes.
- Evaluer toujours plus et mieux les besoins des sections, pour que la subvention soit
cohérente avec les publics accueillis, les enjeux sportifs.
- Etre à disposition de la communauté de communes pour la conception des grands
équipements sportifs structurants.
- Accessibilité des activités du CSC pour les plus démunis.
- Le renforcement des filières d’accès au haut niveau et d’excellence, dans les
disciplines de montagne.
Il a un rêve, c’est trouver le moyen de créer une école de sport plus généraliste au sein
du club.
QUESTIONS ECRITES ET DIVERSES

Aucune question.
INTERVENTION DE MARIE-NOËLLE FLEURY
Elle a en charge la politique sportive globale, les subventions aux associations sportives,
les sportifs de haut-niveau, les installations sportives indoor et outdoor, etc…
Elle revient sur les différents investissements engagés pour le foot, le tennis, le VTT,
etc…
La collectivité souhaite que toutes les activités soient accessibles par tous et elle
encourage le rapprochement des mêmes disciplines (mutualisation). Elle espère que le
nouvel entraineur de judo pourra enseigner dans d’autres communes de la vallée.
Elle félicite Romain DESGRANGES d’avoir remporté la coupe du monde.
Elle fait un clin d’œil aux JO et elle rappelle que depuis 1924, 158 athlètes ont
représenté Chamonix aux JO.
Elle félicite le CSC pour la plaquette « rapport d’activités », la newsletter, l’appel à
projet pour les dossards solidaires, etc…
Pour terminer, elle remercie tous les bénévoles, les présidents des sections, le bureau,
les parents et tous ceux qui font vivre le club.
Luc VERRIER remercie les anciens présidents :
⋅ Equitation : Véronique JACOT
⋅ Tennis : Corinne RABOUTET
⋅ Saut : Jacques OTTONELLO
⋅ Cyclotourisme : Phililppe SIMOND (absent)
⋅ Natation : Alain MENIERE (excusé)
⋅ Ski alpin : Stéphane BALMAT
⋅ Football : Mario MENDES (absent)
Et présente les nouveaux présidents :
⋅ Equitation : Valentine LAFFIN
⋅ Tennis : Julien BIDAUT
⋅ Cyclotourisme : Guy TOMEI
⋅ Football : Simon BERTRAND (excusé)
⋅ Natation : Thierry HEMONET (excusé)
⋅ Saut : Emilie CHOUPIN (excusée)
⋅ Ski alpin : Jean-Noël ROSSIER (excusé)
Luc VERRIER invite toute l’assemblée à partager le verre de l’amitié et demande aux
présidents des sections de le rejoindre dans une autre salle pour les élections.
ELECTION DU BUREAU
Les personnes suivantes composent le nouveau bureau du CSC :
BIBOLLET Michel : 205 voix
COËLLE Yann : 208 voix
COUTTET Marc : 210 voix
MARTINEZ Bernard : 210 voix
MIRETTI MARC : 210 voix
OTTONELLO Jacques : 210 voix
PAUL Valérie : 210 voix
RABOUTET Corinne : 210 voix
RICHIER Alain : 210 voix
SEGAL Janey : 208 voix

TOMEI Guy : 210 voix

VERRIER Luc : 210 voix

ELECTION DU PRESIDENT
Luc VERRIER est élu président avec 190 voix – 21 voix non exprimées sur 211 voix
Luc VERRIER remercie tous les présents et les convie à partager le verre de l’amitié.
Fin de l’assemblée générale à 23h
Le Président,
Luc VERRIER

La Trésorière,
Corinne RABOUTET

