PROCES VERBAL de l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du CLUB des SPORTS de CHAMONIX
vendredi 7 décembre 2018 à 20 h à la salle du Bicentenaire
Présents :
- Bureau : Alain RICHIER : Président – Corinne RABOUTET : Vice-présidente déléguée –
Guy TOMEI : Vice-président – Yann COELLE : Vice-président – Valérie PAUL :
Secrétaire – Bernard MARTINEZ : Trésorier – Janey SEGAL : Secrétaire adjointe Marc COUTTET : Trésorier adjoint – Anne BERNARD : Membre – Marc MIRETTI :
Membre
- Présidents de section : Guy TOMEI : Cyclotourisme – Valentine LAFFIN : Equitation –
Yann COELLE : Escalade – procuration à Marc COUTTET : Football – Emmanuelle
COULON : Golf – Ghislaine CACHAT : Gym – Julien BEAUDOUX : Handball – JeanPhilippe JUILLET : H2O – Matthieu PRETAT : Hockey Majeur – Delphine FAUQUEUX :
Judo – procuration à Aurélie BEAUFOUR : Natation – Sam GIEZENDANNER : Saut –
procuration à Jean-Claude PILLOT BURNET : Ski Alpin – Marc MIRETTI : Ski de fond –
procuration à Bernard MARTINEZ : Snowboard - Christophe ROUSSET : Ski Alpinisme
– procuration à Emmanuelle COULON : Tennis - Emmanuel LEMOIGNE : Tennis de table
– Valérie PAUL : VTT
- Autres : Expert-comptable : Benoit PIRAUD du cabinet MG MONT-BLANC –
Commissaire aux comptes : Sébastien CHALOT du cabinet Fiducial Expertise - MarieNoëlle FLEURY : Adjointe aux Sports –Frédéric COMTE : Directeur – Cynthia BANOU :
Responsable vie associative
Excusés :
René BOZON, Président d’honneur – Simon BERTRAND : Football – Emmanuel BERNARD
: Hockey Mineur – Corinne BAMAS : Natation – Michèle RABBIOSI : Patinage artistique
– Jean-Noël ROSSIER : Ski Alpin - Laurence LELEU : Snowboard – Julien BIDAUT :
Tennis
Absents : Michel BIBOLLET : Membre – Jacques OTTONELLO : Membre - Guillaume
CHAUVET : Arts martiaux coréens - Karine CAUX : Curling – Xavier GAUGUE : Jujutsu
traditionnel
VERIFICATION DES POUVOIRS
Nombre total de voix : 235
Le quorum : 58.75 = 235/4

Nombre de personnes présentes ou représentées : 194 voix
Le quorum est donc atteint.
OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
La secrétaire Valérie PAUL ouvre la séance en excusant Luc VERRIER, Michèle
RABBIOSI, Yvonick PLAUD, Jean-Noël ROSSIER et Fabienne RAVANEL.
Alain RICHIER remercie les personnes présentes dont Marie-Noëlle FLEURY,
Christopher DUMAND et Vincent ORGEOLET.
Valérie PAUL présente l’ordre de jour de l’Assemblée Générale :
- Vérification des pouvoirs
- Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président
- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale de 2017
- Rapport moral du Président
- Compte-rendu financier
- Rapport du commissaire aux comptes
- Approbation des comptes
- Présentation du Budget Prévisionnel 2018/2019
- Approbation de la cotisation 2019/2020
- Compte-rendu des commissions
- Objectifs 2019
- Questions écrites
- Questions diverses
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 2017
Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité.
RAPPORT MORAL du PRESIDENT – Alain RICHIER
« Bonsoir à tous et merci de votre présence ce soir pour notre assemblée générale 2018.
Je suis très heureux de vous présenter mon premier rapport moral de président du Club
des Sports de Chamonix.
Luc s’excuse de ne pas pouvoir être présent à notre assemblée générale.
Il souhaite vous exprimer ces quelques mots :
« Aux participants à l'assemblée générale du club des sports de Chamonix, l'an dernier,
à la même période, vous m'avez fait confiance et m'avez reconduit pour 4 ans à la
présidence du club des sports.
Pour des raisons professionnelles, mutation sur le centre UCPA des Arcs, j'ai dû
démissionner peu de temps après le début de mon mandat.
Le club est une formidable association, et j'ai passé beaucoup de bons moments avec
tous, élus, bénévoles, parents, licenciés.
La présidence du club des sports est une mission passionnante, au service du sport pour
tous, d'athlètes de haut niveau, de grandes manifestations qui font la renommée de la
vallée de Chamonix.

Je reste très attaché au club, dont je suis de loin les activités... et je reste membre de
ma section, le ski alpinisme.
Bonne assemblée générale. »
Suite à la démission de Luc pour des raisons professionnelles, nouvellement réélu lors de
l’assemblée générale de Décembre 2017, j’ai eu la lourde tâche de la remplacer à ce
poste au mois de Février.
En tant que vice-président délégué, il était de mon devoir de prendre la relève. J’ai
accepté de prendre la présidence après une longue réflexion, pour avoir la conviction que
je pouvais apporter quelque chose et continuer le travail que Luc avait mis en place
durant son premier mandat.
Je remercie personnellement Luc pour le travail qu’il a effectué pendant ces 4 années à
la présidence du CSC et toutes ces années de bénévolat au sein des différentes
sections.
Merci Luc pour la confiance que tu m’as accordée en tant que vice-président puis viceprésident délégué au sein du bureau exécutif du club des sports de Chamonix.
Durant ces 4 années de partage, nous avons pu nous rendre compte que nous partagions
certaines idées, les valeurs du sport, ta passion pour le sport et ton amour pour la vallée
de Chamonix.
Sache qu’en reprenant le flambeau de la présidence du club des sports, ces valeurs que
nous partageons continueront d’animer nos réunions pendant encore quelques années.
Depuis plus de 100 ans le club des sports par le biais de ses différents présidents, de
ses sections permet aux jeunes et moins jeunes de la vallée de Chamonix de pratiquer le
sport sous toutes ses formes avec toutes ses valeurs.
En prenant la présidence du Club des sports, il est de mon devoir maintenant de
perpétuer ces valeurs que j’ai pu dans ma jeunesse apprendre au sein du club des sports
pendant plus de 15 ans dans le Hockey.
J’espère qu’aujourd’hui chaque membre de toutes les sections partage à leur tour ces
valeurs que nous défendons tous.
Pendant ces premiers mois j’ai pu découvrir le fonctionnement du club en étant au cœur
de l’action.
Cela a fait que confirmer ce que j’avais entrevu pendant ces 4 ans passés au bureau du
Club des Sports. Nous avons la chance d’avoir au sein du club des personnes avec une
passion pour le sport, dignes des plus grands champions que nous avons eus, que nous
avons aujourd’hui et que nous aurons dans les prochaines années.
Merci à tous, élus, bénévoles de l’ensemble des sections de votre dévouement pour
l’organisation de vos sections respectives afin que tous nos membres puissent s’épanouir
dans leur sport.
Un grand merci à l’ensemble des professionnels en partant des entraîneurs de chaque
section qui encadrent tous les jeunes et les moins jeunes avec passion tout au long des
entrainements. Qui par leur travail fait que nos jeunes trouvent leur voix dans le sport.
De la découverte du loisir au perfectionnement des compétitions, chacun trouve sa place
en respectant nos valeurs de partage, de respect, de dépassement de soi.

Un merci particulier à l’équipe du Club omnisport pour son investissement lors de
l’organisation des grands évènements.
Malgré la pression qui est présente lors de ces manifestations, l’équipe sait garder son
sang-froid et surtout sa bonne humeur. Une seule chose peut rendre cela possible : la
passion que tous ces professionnels ont pour le sport.
Je suis rentré rapidement dans le bain de ces grandes manifestations avec le marathon
du Mont-Blanc.
Une organisation millimétrée tout au long de l'évènement, avec plus de 10 000
participants et 30 000 accompagnants et tous les problèmes que cela peut engendrer.
Chacun avec son rôle bien défini a su résoudre un par un tous les problèmes qui
surviennent, pour que tout se déroule au mieux et que chaque compétiteur garde en
souvenir, que le plaisir de la course et la beauté de notre vallée.
Une fois tout cela réuni, l’organisation devient transparente ! Et cela peut être
réalisable qu’avec un travail de longue haleine sur plusieurs années.
La perfection étant difficile à atteindre, dès le lendemain les équipes se remettent au
tour de table pour faire de la prochaine édition une fois de plus un grand succès.
Nous retrouvons l’ensemble de ce fonctionnement lors de la coupe du Monde d’escalade
au mois de juillet. Et sans surprise cette édition a été une nouvelle fois la plus belle
coupe du monde du circuit. Chaque année le niveau de l’organisation augmente pour que
les grimpeurs soient mis en valeur dans la capitale mondiale de l’alpinisme au pied du
Mont-Blanc.
Une fois n’est pas coutume, cette année a été marquée par un temps magnifique, qui a
été un réel soulagement pour l’organisation.
Vivement l’année prochaine avec le retour du KANDAHAR, nos grands évènements
seront au complet et nous promettent de grandes émotions.
Avec ces grands évènements nous pouvons voir tout le professionnalisme de l’ensemble
des équipes bénévoles et des professionnels qui construisent jour après jour la vie du
club. Et qui sont le reflet de l’ensemble du travail fourni par toutes les sections pour
l’organisation de la vie associative avec plus de 100 manifestations tout au long de
l’année.
Je vous rappelle que nous sommes une seule et unique association qui a pour but la
pratique sportive pour tous et à tout niveau. La vie du club ponctuée par ces grandes
manifestations est au quotidien occupée par la vie des sections, et c’est bien cette vie-là
qui nous anime tout au long de l’année.
Chaque président de section a par délégation du président du club des sports
l’organisation sportive et financière de sa section.
Chaque président avec l’aide de son comité et des encadrants professionnels organisent
toute au long de l’année ces activités pour que tous les jeunes puissent trouver leur
équilibre et s’épanouir dans le sport, qui j’en suis certain est la plus belle école de la vie.

L’ensemble des membres du bureau exécutif et l’équipe professionnelle du club des
sports sont là au quotidien pour accompagner, aider, encadrer l’ensemble des sections
dans sa tâche.
Et la tâche n’est pas simple, une fois les problèmes d’organisation et de gestion sportive
réglés il y a les finances.
Sans rentrer dans les détails, notre trésorier et M. PIRAUD notre expert-comptable le
feront bien mieux que moi.
Je vous rappelle que nous gérons par le biais des subventions de l’argent public, et de ce
fait nous nous devons une gestion plus rigoureuse à tout niveau, et aujourd’hui c’est bien
le cas, les chiffres vous le démontreront.
Je remercie la communauté de communes de la vallée de Chamonix et la mairie de
Chamonix pour l’ensemble des aides qu’elles consentent à nous octroyer tout au long de
l’année, tant financières que matérielles avec les structures sportives qu’elles mettent à
disposition de nos sections pour les jeunes et ainsi que tous les projets
d'investissements qui touchent de près ou de loin le sport.
Nous avons cette année le plaisir de voir la structure de saut au Grépon rénovée et
fonctionnelle à 100% pour que notre nouvel entraîneur, tout nouveau retraité, puisse
faire passer tout son savoir et son expérience à nos jeunes sauteurs. Nous avons pu
aussi voir l’élévation des nouveaux courts couverts de tennis en terre battue qui
pourront offrir à l’ensemble de nos jeunes et moins jeunes tennismen une superbe
structure de pratique pour la saison d’hiver. Avec le lancement des travaux pour la piste
du KANDAHAR cela montre bien là, la volonté de la communauté de communes de
perpétuer la vie sportive de notre vallée.
Après les années passées avec des baisses de subvention, nous avons eu cette année une
subvention à l’équilibre sur les sections. Avec la volonté de chacun de faire le maximum
pour conserver un budget équilibré sans faire des coupes drastiques sur les activités,
par les différents moyens que chaque section met en œuvre pour trouver d’autres
sources de financement et fort de constater qu’aujourd’hui avec tous ces efforts les
budgets sont dans l’ensemble positifs.
Nous ne devons surtout pas lâcher nos efforts, l’équilibre est toujours précaire, sur
l’ensemble des sections la subvention ne couvre pas les charges fixes en particulier les
salaires, ce qui prouve que nous sommes entrés dans une nouvelle aire de gestion avec
une aide significative de la part de la collectivité mais qui n’est plus notre revenu
principal.
Les sources de financement autres que les subventions ne sont malheureusement pas
toujours pérennes : revenu commercial des manifestations, partenariat, mécénat,
cotisations des membres qui fluctuent suivant les inscriptions sont liées fortement à
l’offre de nos activités que nous pouvons mettre en place.
Tout cela montre que notre équilibre financier et bel et bien un travail de tous et tient
uniquement par le travail fourni par l’ensemble des sections et par l'équipe du club des
sports.
Sportivement, nous avons vécu une année très riche en émotions avec nos élites qui
portent très haut les couleurs de notre club et de notre vallée pendant les jeux
olympiques, les coupe du monde, ou les mondiaux.

Nous sommes fiers d’eux quel que soit le résultat final, ils donnent toujours le meilleur
d’eux même.
Un grand merci à nos athlètes qui ont pris leur retraite cette année, qui nous ont fait
vibrés tout au long de leur carrière, qui par leurs performances ont fait briller les yeux
de nos jeunes et moins jeunes car l'émotion n’est pas une histoire d'âge mais une
histoire de passion.
Ceci est tout aussi valable pour l’ensemble de nos jeunes qui tout au long de l’année
portent les couleurs du club sur l’ensemble des compétitions auxquelles ils participent.
Les couleurs du club ne sont pas que deux couleurs avec un logo qui nous représente mais
bel et bien le fruit du passé avec tout ce que cela représente, nous devons tous être
fiers de les porter par respect du travail effectué par nos aînés et les valeurs que cela
représente.
Le détail des résultats serait beaucoup trop long à vous relater, un résumé des plus
importants vous sera fait juste après.
Notre plus grande richesse c’est l’associatif, et je pèse bien l’importance de ce mot.
Nous trouvons notre richesse dans les équipes pluridisciplinaires qui composent le club
des sports, chaque membre, chaque élu et chaque encadrant travaillent ensemble tout au
long de l’année pour trouver les meilleures solutions à nos problèmes. La vie n’est pas un
long fleuve tranquille mais c’est en nous associant tous ensemble que nous pourrons les
résoudre, pour que l’ensemble de nos membres puissent continuer à pratiquer leurs
sports préférés et de perpétuer les valeurs qui animent le club des sports depuis plus
de 100 ans.
C’est toujours un grand plaisir pour moi de discuter avec vous lors de nos rencontres
aussi bien pendant vos assemblées générales que tout au long de l’année sur les
événements sportifs, c’est dans l’échange de nos idées que nous trouvons notre force.
Merci de m’avoir écouté, bonne saison à tous. »
COMPTE RENDU FINANCIER, Bernard MARTINEZ
En tant que trésorier du Club des Sports de Chamonix, il présente les comptes
consolidés de l’association au 31 août 2018 :
« Ce bilan est le résumé de l’ensemble de notre activité à savoir :
• L’organisation de la vie associative à travers nos 24 sections
• Nos 3 grandes manifestations : Marathon du Mont-Blanc, Coupe du Monde
d’escalade et Kandahar dont la vie comptable perdure même si l’évènement n’a pas
lieu.
Outre la diversité sportive, notre club a pour particularité de générer un chiffre
d’affaires important, pour exemple les ventes de marchandises faites à nos licenciés, les
buvettes, les frais d’inscriptions aux manifestations, les contrats de partenariats…
L’ensemble de ce travail génère cette année un CA de : 1 614 000 €.

Depuis quelques années nous notons une augmentation du mécénat que nous percevons
grâce au dispositif fiscal pour les entreprises pour atteindre cette année plus de
56 000€.
Les cotisations de nos membres dépassent cette année les 500 000 €.
Enfin pour compléter nos recettes, nous pouvons bien évidemment nous appuyer sur le
soutien considérable de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-MontBlanc pour un montant de : 1 374 000 €.
Viennent également s’ajouter les autres subventions territoriales à savoir le conseil
départemental de la Haute-Savoie et la région Auvergne Rhône-Alpes pour 35 000 € et
enfin l’état via le CNDS pour un montant de 4 500 €.
Au final, notre association gère un budget de 3 800 000 €. Notons que la subvention de
la communauté de communes représente 36% de notre budget.
Nous terminons cette année avec un résultat positif de 92 000 €. Ce profit qui viendra
consolider nos fonds associatifs qui s’élèvent désormais à : 727 640 €
Pour terminer, je tiens à remercier en premier lieu l’ensemble des trésoriers des
sections qui gèrent avec discernement leurs budgets mais également les présidents qui
sont eux les garants de la stabilité comptables de nos activités.
Je n’oublie pas les comptables du club Chantal, Fabienne et Tom qui assurent non
seulement les enregistrements comptables mais également tout le volet social et
juridique.
Je laisse maintenant la parole à Benoît Piraud, notre expert-comptable qui va détailler
l’ensemble de notre activité. »
INTERVENTION COMPLEMENTAIRE de L’EXPERT-COMPTABLE, Benoit PIRAUD
Le compte de résultat fait apparaître un excédent global de 91 907 euros au
31/08/2018 (pour un période de 12 mois).

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES, Sébastien CHALOT
Il présente deux rapports :
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Dans le cadre de la réforme européenne de l’audit, ce rapport a subi de profondes
modifications. Rapport désormais divisé en 6 parties (contre 3 dans le précédent
rapport)
1. Opinion
2. Fondement de l’opinion
3. Justification des appréciations
4. Vérification du rapport financier et des autres documents aux membres de
l’association
5. Responsabilité de la direction et des personnes constituant le gouvernement
d’entreprise relatives aux comptes annuels
6. Responsabilité du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes
annuels
« 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 ».
Rapport spécial sur les conventions réglementées
Ce rapport relate l’ensemble des conventions nouvelles conclues sur l’exercice
directement ou par personne interposée entre votre association et les membres de la
direction (administrateurs, mandataire social …).
Il note une absence de conventions réglementées nouvelles décelées.

« 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 2018 sont approuvés à l’unanimité.
Aussi, il est décidé, à l’unanimité, l’affectation du résultat excédentaire de 91 907 €
aux fonds associatifs de l’association qui s’établiront à 727 645 euros.

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2018/2019, Frédéric COMTE
« Le budget prévisionnel est notre feuille de route qui nous accompagne 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 mien pour la partie club et grandes manifestations.
Le budget consolidé 2018 s’élève à 3 790 000 € qui sont répartis pour 2 800 000 € pour
le club, 970 000 € 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 dépenses car en cumulant les salaires et les vacations nous atteignons
877 000€ soit presque 45 % sur un budget de 1 970 000 €. Les stages avec 290 000 €
et les compétitions avec 270 000 € pèsent l’autre grosse partie du budget avec 28 %.
Enfin je vous rappelle que nous collectons les licences pour chacune de nos fédérations
de tutelle, nous ne sommes en fait qu’une boite aux lettres pour 179 000 €.
Côté recettes, la subvention supporte 32 % de notre activité avec 633 000 €. Les
cotisations et licences 27 % avec 540 000 €. 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.
Dans notre demande de subvention 2019 demandée à l’étale par la collectivité nous
argumentons cependant une légère hausse en 3 points :
• Accompagner le boom de la section gymnastique qui dépasse les 130 licenciés
• Nous demandons le transfert de la subvention de l’association foyer de ski de
fond qui nous a rejoints au printemps dernier
• Enfin, une hausse pour la section judo qui à la demande de la Comcom étend son
activité sur les communes de Servoz et Vallorcine engendrant des surcoûts
d’encadrements
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 de nos experts
comptables et commissaires aux comptes, les contrats de maintenance informatique, les
assurances et les frais généraux dans lesquels on retrouve les fluides de la maison des
sports, les locations du photocopieur, les téléphones, internet, les assurances…

Côté recettes 75 % du budget est supporté par la subvention de la CCVCMB mais notons
cependant que nous avons la chance d’être soutenu par des partenaires fidèles pour plus
110 000 €. Merci à eux
Evènementiel :
Un hiver 2019 très dense s’annonce avec l’organisation de 3 FIS nocturnes aux Planards
les 3,4 et 5 janvier prochain, 2 Coupes d’Europe de descente les 27 et 28 janvier
véritable préparation pour le retour du Kandahar qui aura lieu d’en 14 mois, des coupes
de France de saut, sans oublier le championnat de France kid’s de snowboard. Un budget
de 163 000€ est dédié supporté à 57 % par la comcom.
Les grandes manifestations :
Kandahar :
Je viens de vous le rappeler, le Kandahar c’est dans 14 mois ! Outre le soutien classique
demandé notamment pour financer l’entretien du matériel, le contrat photo avec l’agence
Zoom qui suit nos athlètes tout l’hiver, les déplacements aux réunions de la FIS. Nous
allons être dans l’obligation d’embaucher un assistant événementiel car le marathon a
pris un telle dimension que Magali et Paul sont déjà surbookés et comme vous le savez, le
Kandahar n’est pas la plus petite manif à préparer !
Marathon :
Le budget prévisionnel du marathon dépassera cette année les 740 000 €.
La philosophie reste bien évidemment la satisfaction de nos coureurs et nous mettrons
les budgets nécessaires dans les secours, ravitaillement, dotations coureurs…
Nous continuerons à acheter du matériel qui servira le reste de l’année à l’ensemble des
sections.
A noter que 76 % des recettes proviennent des inscriptions qui sont payées en
novembre et nous assure une bonne trésorerie pour tout l’hiver.
Escalade :
A ce jour, nous n’avons pas encore trouvé de mur pour organiser la coupe du monde
d’escalade 2019. Des contacts avancés sont en cours avec Walltopia. En accord avec la
comcom nous sommes repartis sur le même budget que l’an passé. Cette manifestation
est finalement facile à organiser d’un point de vue comptable puisque nous maitrisons
depuis de nombreuses années les charges qui sont toujours les mêmes : la construction
du mur, le son la lumière et l’écran géant, la partie sportive avec les juges, le chrono, le
prize money pour les grimpeurs.
Côté recettes, la comcom apporte 70 % du budget, les 30 % manquant sont le
partenariat privé, la vente d’encarts publicitaires.
Enfin, je voudrai remercier tout particulièrement nos deux élus référents 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 votre soutien. »

APPROBATION de la COTISATION MEMBRE 2019/2020
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, Yann COELLE
« Quelques chiffres pour vous résumer l’année 2017/2018.
Nous comptabilisons 3126 licenciés pour l’année avec 43% d’adultes et 57% d’enfants.
Tous ces licenciés étaient répartis sur 26 sections dont 94% propose des activités
sportives non-compétitives.
On dénombre 202 dirigeants pour organiser la vie des sections et du Club des sports
accompagnés de plus de 50 entraineurs bénévoles et 22 salariés (entraineurs,
administratifs et techniques).
Proposer des compétitions est l’une des missions du Club des Spots de Chamonix :
Des épreuves locales qui permettent à nos jeunes de s’exprimer à domicile jusqu’aux
compétitions internationales qui contribuent au rayonnement mondiale de la vallée de
Chamonix Mont-Blanc.
L’année passée 200 rencontres sportives ont été organisées chaque année (hockey, sur
glace, football, handball…tous les sports collectifs). Et + de 100 manifestations (Coupe
d’Europe de slalom, Tournoi International de Curling, Coupe de France en saut à ski,
snowboard et en escalade et à une échelle plus locale Le Trophée départemental du
jeune vététiste ou le Tournoi des cabris en Judo).
Sur l’ensemble des manifestations du CSC nous avons recensé plus de 77 000 athlètes
et spectateurs.
Côté sportif, nous recensons 34 athlètes inscrits sur les listes ministérielles. Parmi eux,
25 ont participé à au moins une Coupe d’Europe, un Coupe du monde, un Championnats
d’Europe ou un Championnat du monde. N’oublions pas que 15 de ces athlètes font partie
du Team Chamonix.
5 de nos athlètes étaient sélectionnés aux J.O. d’hiver de PyeongChang le détail sera
donné par la commission sportive.
Coté communication, le Club des sports de Chamonix a publié 3 Pulsations magazines
dont un Hors-serie spécial Jeux Olympiques.
Nous avons également le site internat chamonixsport.com où nous comptons plus 118 000
vues. Sur les réseaux sociaux, 18 000 personnes sont abonnées à nos comptes
Instagram, et 61 738 likes sur l’ensemble de nos pages Facebook.
Enfin nos newsletters hebdomadaires regroupant l’ensemble des actualités du club.
Nous communication également par newsletters aux inscrits du Marathon du MontBlanc. »

Le partenariat, Corinne RABOUTET
« Notre 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.
Avant d’évoquer le partenariat, je me dois un premier lieu de remercier toutes les
institutions qui nous soutiennent avec en premier lieu la communauté de communes de la
vallée de Chamonix, qui nous soutient non seulement financièrement mais également sur
la mise à disposition à titre gracieux pour nos 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 de nos manifestations et à l’achat de
matériel sportif pour nos sections. Enfin l’état, via le CNDS nous aide encore un peu
grâce à des actions liées à la pratique du sport.
Passons maintenant au partenariat, pour l’année 2017/2018, le Président du club des
sports a signé près de 200 contrats de partenariats pour un montant de 400 000 €.
Merci à l’équipe du club d’aller chercher de nombreux partenariats à travers le club et
les grandes manifestations pour plus de 280 000 €.
Merci à tous, et en premier lieu à l’ensemble des bénévoles en charge du partenariat
dans les sections qui jour après jour vantent les mérites de notre club auprès des
commerçants, artisans et entreprises.
Nous avons compris depuis longtemps que nous devons diversifier le plus possible nos
ressources. La meilleure illustration est sans doute l’apparition marquée du mécénat.
Nous avons reçu cette année plus de 50 000 €.
Enfin, au nom de tous les élus, je tiens à remercier l’ensemble de nos partenaires et
qu’ils soient certains de la meilleure utilisation des moyens qu’ils nous mettent à
disposition. »
Commission sportive, Guy TOMEI
Un diaporama de toutes les sections du club est visionné.
Il cite les nouveautés 2018 :
- L’association du foyer de fond qui intègre la section nordique
- L’association des Rebelles qui intègre la section hockey majeur. A noter que les
section hockey adultes ont fusionné (Les Angels, Les Rebelles, les Wings et les
Boutchs)
- L’activité squash intègre la section tennis.
Il félicite les sectionnés JO :
- Blaise GIEZENDANNER (ski alpin) : 4ème au super G
- François BRAUD (combiné nordique) : 5ème par équipe, 15ème petit tremplin, 15ème
grand tremplin.

-

Vincent DESCOMBES SEVOIE (saut à ski) : 43ème petit tremplin, 50ème grand
tremplin.
Merlin SURGET (snowboard) : 17ème en snowboard cross.
Damien TARANTOLA (ski de fond)

Ainsi que :
- Romain DESGRANGES (escalade) : 1er de la Coupe du Monde à Wujiang, 2ème de
la Coupe du monde à Briançon, 2ème de la Coupe du monde à Villars, 3ème
classement général de la Coupe du monde
Il nomme les 3 TOP athlètes en fin de carrière :
- Guillermo Fayed (ski alpin) : 2 participations aux Jeux Olympiques, 4
participations aux Championnats du monde (5ème à Beaver Creek en 2015), 130
départs en Coupe du monde dont 4 podiums, 3ème au classement général de la
Coupe du monde de descente en 2015.
- Jonas Devouassoux (ski cross) : 1 participation aux Jeux Olympiques, 4
participations aux Championnats du monde, 79 départs en Coupe du monde, 5
podiums dont 1 victoire à Nakiska (Canada), 9ème au classement général de la
Coupe du monde en 2017.
- Vincent Descombes Sevoie (saut à ski) :2 participations aux Jeux Olympiques, 6
participations aux Championnats du monde, 188 départs en Coupe du monde, 5ème
à Ruka, 17ème au classement général de la coupe du monde en 2017, Recordman
de France de vol à ski : 230,50 m en 2016.
Reconversion pour Vincent et Gus qui s’occuperont des petits des sections saut
et ski alpin.
Il donne rendez-vous à tous le vendredi 21 décembre 2018 à 18h au Majestic pour le
Trophée du sport.
Les grandes manifestations, Fred COMTE
« Je profite de mon temps de parole et de la présence de nombreux nouveaux élus pour
vous présenter 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 de 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 notre prestataire historique pour le chronométrage.
Enfin, Magali Chevalier, responsable des grandes manifestations qui a la lourde charge
de préparer le Marathon et la coupe du monde d’escalade avec l’aide de Paul qui vient de
fêter sa première année à nos côtés.

Je vous rappelle à tous que tous les salariés du club sont là pour aider, conseiller voir
guider les dirigeants des sections du club. N’hésitez pas à nous poser toutes sortes de
questions, nous saurons toujours vous répondre.
Le Marathon du Mont-Blanc
Chaque année je vous annonce une année record, une année de tous les superlatifs, 2018
n’aura pas failli à la règle.
L’entrée du 42 km dans le Golden Trail Challenge a fait passer cette course dans une
autre dimension grâce au partenariat avec Salomon. Outre le plateau sportif de dingue
et la Nième victoire de Kilian Jornet, le 42 km du Mont-Blanc a été le premier trail filmé
en direct et en intégralité générant 1 million de connexions sur le live !
Le dispositif technique, très discret, était ni plus ni moins que celui du tour de France.
En effet toutes les caméras qu’elles soient fixes, sur des vélos, hélico ou portées par
des traileurs étaient reliées à un avion relais pour être ensuite traitées dans un carrégie. Finalement le plus dur a été de trouver des coureurs capables de suivre Kilian
avec 4 km de matériel sur le dos !! L’année prochaine, plusieurs TV européenne devraient
diffuser le live.
Ce succès n’enlève cependant pas tous les problèmes inhérents à ce genre de
manifestation.
Les débriefings nous ont conduits à prendre plusieurs mesures pour garantir à chaque
traileur les meilleures conditions de course possible.
Pour la première fois en 2019, il y a aura des départs en vague.
Le Marathon à travers la vente de dossards solidaires devient une source de
financement des projets sportifs de nos jeunes. Je laisserai Valérie vous présenter le
bilan détaillé.
Enfin comment ne pas remercier une fois de plus nos 500 bénévoles pilotés par une
cinquantaine de chefs de postes. Un clin d’œil particulier au Chamonix Mont-Blanc
Marathon et plus particulièrement à Philippe Plantier son président pour l’aide sans
faille. C’est toujours un grand plaisir de travailler ensemble.
La Coupe du Monde d’Escalade
« 2ème année sans pluie, on s’habitue facilement !!
Une finale sans Romain n’a pas la même saveur d’autant qu’il termine 2ème la semaine
précédente en Suisse à Villars et 2ème la semaine suivante à Briançon.
La place du Mont-Blanc accueille toujours autant de monde, preuve s’il est besoin de le
signaler de la grande popularité de cette compétition.
Merci à 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.
Nous travaillons d’ores et déjà pour vous proposer une superbe édition 2019. »
Les dossards solidaires, Valérie PAUL
« Depuis une quinzaine d’années, le Marathon du Mont-Blanc à travers la vente de
dossards solidaires a toujours aidé des associatives de maladies enfantines touchant
malheureusement des petits chamoniards.

En 2016 nous avons eu l’idée, je dirai même la bonne idée de créer des dossards
solidaires permettant de financer des projets sportifs pour nos sections.
En 2018, grâce aux 25 000 € récoltés, 230 jeunes de 9 sections ont pu réaliser des
projets inédits :
Section équitation : stage de perfectionnement au centre équestre de Laizé en
Bourgogne
Section football : déplacement au match de Ligue 1 Lyon contre Amiens
Section golf : évaluations individuelles sur la performance des golfeurs à Aix-les-Bains,
Esery et Annecy
Section natation : stage de perfectionnement à Lozano en Italie
Section patinage artistique : camp d'entraînement de patinage artistique avec
Jönköping (Suède) à Chamonix
Section ski alpin : stage d’automne U14 et U16 à Zermatt en Suisse
Section saut à ski : financement de cours de yoga et gymnastique
Snowboard : stage d’automne à Hintertux en Autriche
Section VTT : stage à Veynes dans les Hautes-Alpes
En 3 ans, 50 000 euros ont déjà pu être redistribués aux sections. Pour 2019, l’objectif
de 30 000 € est atteint car nous avons déjà vendu l’ensemble des dossards solidaires.
Le Marathon du Mont-Blanc continue d’aider l’association l’association VML (Vaincre les
Maladies Lysosomales).
Depuis 2013, cette association a récolté 150 000 € grâce aux dossards solidaires.
Nous remercions bien évidemment tous les donateurs de cette édition 2018. »
OBJECTIFS 2019
- Préparer le retour du Kandahar en accompagnant la collectivité dans les travaux.
- Terminer les travaux du tremplin du Grépon avec la pose d’un chalet grâce à un
partenariat.
- Dynamiser les dossards solidaires.
- Pérenniser de la gestion financière du club en tenant compte de la baisse des
subventions.
QUESTIONS ECRITES ET DIVERSES
Aucune question.
INTERVENTION DE MARIE-NOËLLE FLEURY
Avant son intervention, Alain RICHIER lui pose deux questions au nom de tous les
licenciés :
« Nous attendons depuis 2 ans d’être réellement associés au projet d’un nouveau
complexe Patinoire/Curling/Escalade. A ce jour, nous, les principaux utilisateurs nous

n’avons jamais vu le moindre plan. Les réponses données sont toujours vagues autour
d’études, études complémentaires, etc…
Les élections municipales vont de nouveau bloquées tous les investissements ! Peux-tu
réellement nous dire devant notre assemblée générale où en est ce projet ?
Ensuite, ce soir comme lors de notre dernier conseil d’administration, tu as pu prendre
bonne note de notre vie associative, événementielle et financière. J’espère que nous
pourrons être reçus prochainement par la collectivité pour présenter notre rapport
d’activité et argumenter notre demande de subvention ? »
Elle remercie le CSC pour cette belle assemblée générale et félicite toutes les
personnes qui œuvrent pour le sport.
Elle rappelle que la CCVCMB attribue de nombreuses subventions aux associations, aux
sportifs de haut-niveau, aux installations sportives, au pass sport, aux forfaits de ski et
à la politique pour les séniors. Elle remercie le CSC pour son adhésion aux chèques
vacances.
Pour répondre aux questions d’Alain RICHIER, elle précise que la CCVCMB aide 17
associations, 14 d’entre elles ont déjà été reçues, il reste les plus importantes dont le
club des sports.
Concernant le projet du complexe sportif patinoire/escalade une première étude
économique a été menée suivie d’une deuxième. Le montage financier est complexe.
Alain RICHIER remercie les présidents sortants et leur remet un petit présent :
Emilie Choupin : Saut à ski (absente)
Monique Osmont : Judo. Bien qu’elle soit toujours trésorière !
Jonas Smart: Golf (parti)
Sébastien Robert: Handball
Tony Salaris: VTT (présent)
Thierry Hemonet: Natation (excusé)
Il souhaite la bienvenue aux présidents entrants :
Emmanuelle Coulon : Golf
Corinne Bamas : Natation
Julien Baudoux : Handball
Sam Giezendanner : Saut à ski
Matthieu Pretat : Hockey Majeur
Valérie Paul : VTT
Delphine Fauqueux : Judo
Yann Coelle : Escalade
Alain RICHIER remercie tous les présents et les convie à partager le verre de l’amitié.
Fin de l’assemblée générale à 22h15

Le Président,
Alain RICHIER

La Secrétaire,
Valérie PAUL

