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Présents : voir fiche de présence jointe. 

Absents excusés : Famille Aguerra qui donne procuration à M. Bataille, Famille Bernard qui donne 

procuration à Mme Davies, Famille Goby qui donne procuration à Mme Davies, Famille Depetris 

qui donne procuration à M. Bataille, Famille Poirrier qui donne procuration à Mme Davies, Famille 

Soulié qui donne procuration à M. Bataille, Famille Gasparian qui donne procuration à M. 

Masuaute, M. Kérivel 

 

41 inscrits enfants et adultes, 8 membres du bureau, soit 49 membres au total. Le quorum se situe à 

un quart des voix, soit 12 voix. Le quorum est atteint. Le président Philippe Bataille ouvre la séance 

à 11h15 en remerciant les personnes présentes. Il se félicite de la représentation importante des 

adhérents qui démontre leur grand intérêt pour le club ainsi que de la présence de Messieurs Loos, 

Gomes et Ragona. 

 

Compte-rendu moral : 

M. le Président présente le compte-rendu moral pour la saison 2015/2016 et revient sur l’épisode 

qu’il qualifie de « chantage » auquel le club a dû faire face en septembre dernier. Ceci a été un 

événement majeur qui nous a permis de faire évoluer notre ski club dans le bon sens. 

M. Bataille rappelle que nous avons élargi le conseil d’administration du club et que cette nouvelle 

composante nous a permis de réaliser des choses extraordinaires. 

Tout d’abord nous sommes tous restés soudés face au comportement et au chantage qualifié de 

« lamentable » du directeur de l’ESF de FORMIGUERES  PH. PETITQUEUX ; nous avons fait 

front. M. le Président ne veut pas dire que nous avons gagné parce que dans cette affaire les 

véritables perdants sont des amis du club, Jean-Pierre KERIVEL, Romain BEY, Sylvain 

MASUAUTE. Eux se sont trouvés sanctionnés et ils ont payé pour certains le prix fort pour leur 

amitié et  leur attachement au club, aux membres du conseil d’administration. Très sincèrement, il 

ne peut y avoir de gagnants d’une telle situation mais de profondes cicatrices. Les effectifs du club 

se sont maintenus avec 41 inscrits enfants et adultes, 8 membres du bureau, soit 49 membres au 

total. 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

Compte-rendu d’activités 

M. le Président présente le compte-rendu d’activités pour la saison 2015/2016. 

L’organisation 

Après un départ un peu chaotique en raison des différents changements (entraineurs, station, 

horaires...), les choses sont rapidement rentrées dans l’ordre. L’arrivée de l’ESI au sein du club, la 

mutualisation de groupes avec le ski club de la LLAGONNE, ont crée de la motivation et nous 

avons pu constater une évolution importante dans le ski de nos jeunes mais également une plus 

grande envie de participer aux compétitions du secteur. Le niveau technique et l’engagement a très 

fortement progressé, cela s’explique par un changement de méthode, une plus grande maturité de 

nos jeunes et surtout une augmentation des heures d’entrainement. 

Le Groupe à Didier est devenu beaucoup  plus homogène, c’était notre objectif et nous allons 

continuer dans ce sens. Nous avons pu également mesurer dans ce groupe l’évolution technique des 



jeunes et de leur comportement sur les skis. Je tiens à remercier Didier pour la qualité de son 

engagement au sein du ski club de Formigueres, car il doit très souvent travailler dans des 

conditions très inconfortables et extrêmes. Il réalise un travail considérable, sur une piste 

d’entrainement qui n’en a que le nom, avec des rotations qui appartiennent à un autre temps. Pour la 

saison à venir je souhaiterais que nous puissions effectuer des entrainements sur Font Romeu ou les 

Angles. 

Les résultats  et courses 

En raison du manque de neige généralisé sur l’ensemble des stations, beaucoup de courses et 

rassemblements ont été annulés, nous avons malgré tout été présents sur l’ensemble des courses 

réalisées sur notre secteur avec des résultats encourageants. 

Aucun de nos adhérents n’a cette année réussi l’épreuve du test technique qui est depuis quelques 

années maintenant, d’un niveau et d’une exigence très relevés. Les jeunes que nous inscrivons ont 

le niveau d’y accéder, on a des moyens de le mesurer ; après il y a toujours des paramètres difficiles 

à maitriser et puis les conditions le jour de l’épreuve et je dois avouer que cette année aux 

difficultés de l’épreuve, il a fallu ajouter des conditions climatiques absolument déplorables. Mais 

on va remettre « les couverts » et repartir au combat ! 

Le rassemblement « La Formillane » – d’abord annulé pour des raisons de météo épouvantable – 

que nous avons organisé en commun avec le ski club de la Quillane en fin de saison a été une très 

belle réussite grâce à l’implication de tous. Un grand Merci à Anthony, directeur de l’ESI des 

Angles qui a réalisé un gros travail avec son équipe dans la préparation – Merci au ski club des 

Angles pour son soutien logistique – Merci à l’ESF des Angles pour son aide dans l’organisation du 

tracé – Merci à la station de Formiguères d’avoir mis à notre disposition 2 pistes pour l’organisation 

de cette course dont la participation a été de 180 enfants et pour la petite info la station a vendu plus 

d’une centaine de forfaits pour les accompagnants à 20 € pièce… 

Vie du club  

Ce volet est certainement la pièce angulaire de la réussite du fonctionnement financier de notre 

club. Je vous rappelle que nous sommes le seul ski club d’une station à ne pas percevoir de 

subvention digne de ce nom  de sa mairie. Alors que notre activité a d’importantes répercussions sur 

la vie associative locale, sur l’économie locale et sur la vie de la station. 

Cette parenthèse refermée, je reviens sur mes propos d’ouverture de ce compte rendu et sur 

l’élargissement du conseil d’administration qui a donné une nouvelle dimension au club. En effet, 

les actions de différents nouveaux membres du conseil et toutes les décisions et missions mises en 

œuvre lors de la dernière AG nous ont permis de tenir nos engagements financiers importants pour 

donner à nos jeunes le meilleur du ski. 

 

Tout d’abord Alexandre SUBIRATS , Monsieur évènements qui a fait un travail admirable tout au 

long de la saison  avec l’organisation de deux rifles, d’une tombola, de différentes soirées club et 

d’un repas mémorable avec plus de 100 participants et l’organisation de l’accueil et des 

ravitaillements lors de la Formillane. Nous l’avons tous aidé mais c’est lui qui a impulsé les idées, 

les opérations et qui a pris la responsabilité des organisations, un grand bravo à toi et un énorme 

merci pour nos jeunes. 

Cedric TALOU, moniteur fédéral MF2 – un poste particulièrement important dans l’organisation 

du club – il assure avec beaucoup de professionnalisme et de disponibilité l’entrainement de nos 

jeunes en collaboration étroite avec les entraineurs ESI – son statut lui confère une situation 

particulière au sein du groupe des moniteurs fédéraux. Notre groupe de moniteurs fédéraux se 

compose de Cédric, Stéphanie, Frédéric et Raphaël et nous a permis de boucler notre budget cette 

saison par la prise en charge des groupes lors des stages des vacances scolaires de décembre et 

février. L’organisation technique des stages avait été préparée en collaboration étroite des 

entraineurs de l’ESI. Les excellents retours des entraineurs ESI sur l’organisation et le déroulement 

des stages nous invitent à continuer dans ce sens. 



RAPHAEL  JAU, moniteur fédéral MF 1 – élément particulièrement important dans le dispositif 

notamment dans son action auprès de nos tous jeunes car en charge de la préparation à la montée 

dans le groupe supérieur – les petits étant la base de la réussite d’un club pérenne. 

FREDERIC MASUAUTE, moniteur fédéral MF 1 – mais aussi grand argentier du club. Tout 

comme Raphaël, son action sur les entrainements est déterminante pour notre santé financière et le 

bon fonctionnement de l’institution.  

STEPHANIE  DAVIES, moniteur fédéral MF1 – mais aussi secrétaire du club. Alors Stéphanie 

pour moi tu effectues au sein du club un travail de titan – tu es sur tous les fronts et avec une rigueur 

tout à fait exemplaires. Au nom du club et tous ses membres, nous t’en remercions, car il est 

toujours bon de rappeler que nous parlons de bénévoles qui mettent leur temps leur énergie au 

service d’un groupe, qui prennent des journées de congés pour le bon fonctionnement du club ou 

d’une manifestation et qui bien souvent en sont de leur poche comme on dit dans les campagnes et 

cela sans rémunération aucune –  il faut faire preuve d’un altruisme hors du commun, et il serait bon 

de rappeler que l’altruisme devrait être une valeur majeure d’un élu de la république.  

 

Cette dernière réflexion termine mon rapport d’activités sur la saison écoulée 2015-16.  

 

Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité des membres présents 

 

Bilan financier 

 

Présenté par le trésorier, Frédéric Masuaute. Le bilan de la saison 2015/2016 fait apparaître un solde 

négatif de -3128,40 €. La rifle et les dons des parents ont permis de limiter le déficit cette année 

mais ne l’ont pas empêché. La principale raison de ce déficit est que le club a pris en charge 100 € 

sur les 180 € du coût du forfait Neiges Catalanes pour limiter l’impact de ce surcoût sur le porte-

monnaie des adhérents et ne pas les prendre par surprise au dernier moment. 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

Préparation de la saison 2016-17 

Nous souhaitons continuer nos actions sur le schéma de la saison dernière sur le volume des 

entrainements pour nos jeunes, continuer avec les entraineurs ESI, continuer et développer l’action 

de nos moniteurs fédéraux dont l’activité a une incidence importante sur notre sante financière – 

Reconduction d’une rifle à NOEL, semaine du premier de l’an (le mercredi 28 décembre) et d’une 

rifle première semaine des vacances de février (le mercredi 8 février). 

Le tarif de l’adhésion sera cette année calculé hors forfait station, soit : 

380 € pour les groupes des petits (110 € tarif licence et 270 € pour la participation au règlement des 

factures adhésion comité et entraineurs) 

450 € compétition (110 €tarif licence et 340 € pour la participation au règlement des factures 

adhésion comité et entraineurs) 

 

Pour ce qui est de l’organisation de la course je souhaite que nous ouvrions une discussion ; bien 

sûr que je suis heureux et fier de voir une belle manifestation sur notre station, mais au-delà de cette 

considération et après une analyse rapide, je constate que nous faisons réaliser de bonnes affaires à 

la station en terme d’image, en terme financier mais également au snack et que l’organisation d’une 

telle manifestation est lourde pour le club. Outre le support logistique de la station, que nous 

remercions encore une fois vivement, nous souhaiterions pouvoir compter sur l’appui financier de la 

mairie afin de pouvoir organiser de telles manifestations sereinement, en ayant accès à notre propre 

matériel : plumeaux, piquets, chronomètres… Nous avons dû emprunter le matériel à d’autres 

stations, ce qui n’est pas confortable et est particulièrement chronophage. 

 

En 2016 nous allons essayer de trouver des partenaires ou sponsors. Si vous avez autour de vous des 

chefs d’entreprises désireux de s’investir ou de nous aider, n’hésitez pas à me communiquer leurs 



coordonnées (intégration sur notre page facebook, sur la vitrine du club, lors de toutes les 

manifestations, on peut même créer une course ou un parallèle pour un partenaire etc… Alex a plein 

d’idées nouvelles dans son sac ) 

 

Préparation de la saison 2016/2017 

M. Cédric Talou présente le calendrier pour la saison 2016/2017. 

Cette saison, les volumes d’entraînement vont augmenter. Il y aura 5 groupes au total, le groupe de 

Didier Exiga + 4 autres groupes.  

Cours tous les samedis de la saison : 

Pour le groupe de Didier, les entraînements s’effectueront sur des journées entières.  

2 entraîneurs ESI donneront des cours à 2 groupes le samedi matin et à 2 groupes le samedi après-

midi.  

Le samedi matin sera dédié à la préparation slalom et géant pour le groupe de Didier et les 2 

groupes du matin. 

Cours tous les dimanches de la saison sauf le 25 décembre : 

Les moniteurs fédéraux prendront la relève avec des entraînements le dimanche matin pour 2 

groupes et le dimanche après-midi pour les 2 autres groupes. 

Le dimanche sera dédié à l’entraînement foncier.  

Le stage de Noël est prévu du 17 au 24 décembre à Formiguères par les moniteurs ESI et ESF. Pas 

de cours le dimanche 25 décembre. 

Le stage de février est prévu du 4 au 11 février 2016 à Formiguères par les moniteurs fédéraux. 

Cours le dimanche 5 février. 

Pour tous les groupes, y compris celui de Didier, les deux stages sont sur des demi-journées.  

M. le Président souligne que les changements de groupe appartiennent strictement aux entraîneurs. 

L’intervention parentale n’est pas bienvenue et toute demande sera irrecevable. Nous essayons de 

trouver des solutions pour homogénéiser les groupes, ce n’est pas pour intégrer un skieur qui a un 

niveau « juste » dans le groupe supérieur et déstabiliser l’équilibre de ce groupe. 

Voilà dans les grandes lignes le projet pour la saison 2016-2017 sous réserve du tarif des forfaits 

Neiges Catalanes et de l’incidence que cela pourrait avoir.  

 

La préparation de saison 2016-2017 est approuvée à l’unanimité des membres présents. 

 

Questions diverses 

 

M. Bruno Anquine propose la mise en place d’un document d’information et pourquoi pas la 

proposition d’une journée découverte pour inciter les gens à venir dans notre club. M. Talou a déjà 

produit un flyer de présentation du club qu’il est nécessaire de légèrement modifier mais la trame 

est bonne. Il le tient à disposition de l’assemblée en fin de réunion. Pour ce qui est de la journée 

découverte, M. le Président explique la non efficacité de ce genre d’événement pour l’avoir pratiqué 

par le passé. 

M. Ragona remarque qu’il y a déjà une opération en place pour les enfants de Formiguères qui 

nommée « semaine blanche ». Il suggère que le ski club s’associe à cette semaine blanche et 



propose que le club soit convoqué à la réunion de préparation. Les membres présents trouvent que 

c’est une bonne idée. 

M. Loos félicite ceux qui s’impliquent de manière bénévole. Il se félicite à son tour de l’initiative 

régie-commune-école (semaine blanche) et dit ne pas désespérer de voir les enfants de Formiguères 

skier. En Septembre, il note que l’information est systématiquement transmise aux parents par le 

biais d’un flyer communiquant sur la semaine blanche qui se glisse dans les cartables des élèves 

afin de promouvoir le ski auprès des enfants du village de Formiguères. 

Il remarque qu’en 2014-2015, le ski club n’a pas fait de demande de subvention auprès de la mairie. 

Afin de prétendre à une subvention, M. Loos demande à ce que le club intègre certaines choses. Il 

est nécessaire que le club communique plus efficacement sur ses actions. En 2015-2016, la 

subvention a été demandée mais le dossier n’était pas assez étoffé pour plaider notre cause 

justement. M. Loos communique qu’il a été informé que seulement une poignée d’adhérents avait 

effectué des courses cette année et que ce n’était pas suffisant. Les membres du bureau démentent 

cette information et proposent de mettre en place un dossier de participation aux courses qu’ils 

communiqueront à la mairie. 

 Lorsqu’en Conseil le sujet de la subvention au ski club est soulevé, M. Gomes ne peut pas répondre 

à ses détracteurs car il ne connaît pas les réponses aux questions posées. Il a besoin de plus 

d’information, de plus de transparence sur les actions menées par le club, sur les orientations et la 

politique du club, sur les participations aux courses… 

M. Bataille note que la mairie pourrait faire l’effort de nous octroyer une subvention au moins égale 

au coût du forfait neiges catalanes. Le coût du forfait nous était offert encore par la mairie pour la 

saison 2014-2015. Cette année, le coût de l’adhésion passe entre 380€ et 450€ suivant les groupes. 

Le coût du forfait Neiges Catalanes est en sus. M. le Président s’engage à demander de faire une 

intervention à l’école communale de Formiguères pour tenter de recruter au niveau local. 

M. Ragona intervient pour expliquer la raison du paiement du prix du forfait. Il a été décidé au 

niveau des régies Cerdagne/Capcir, d’imposer le forfait Neiges Catalanes afin d’éviter les abus 

rencontrés sur les stations des Angles et de Font-Romeu. Mais effectivement chaque régie a sa 

politique locale et fait ce qu’elle veut localement. M. Gomes de rajouter : « Donnez-nous des 

biscuits pour faire voter la subvention ». 

M. le Président conclue qu’au cours de l’année, le club doit se montrer plus présent, s’afficher 

mieux et plus. M. Anquine sera plus sollicité.  

 

Qu’en est-il de la gestion des files et de la priorité aux remontées pour la saison prochaine? Que va 

changer l’introduction de la file solo ? M. Ragona annonce qu’on gèrera cela en bonne entente à 

partir de maintenant. 

 

M. Subirats propose la mise en place d’un tournoi à 7 de rugby sur le front de neige. M. Ragona 

rappelle la complexité du front de neige avec un agencement très limité mais à partir du moment où 

on amène de l’animation, il ne peut qu’être pour. La proposition doit être étudiée. 

 

M. Anquine note que les adolescents du groupe de Didier arrivent en retard et partent avant la fin de 

l’entraînement, ce qui signifie qu’ils ne sont pas proactifs dans la mise en place des tracés et le 

détraçage. Il s’interroge sur les solutions à mettre en place pour obtenir plus d’implication de leur 

part, plus de respect des horaires. Pour lui, il est important de participer au traçage ainsi qu’au 

détraçage. M. Gomes renchérit qu’on rend service aux enfants en leur inculquant les valeurs d’un 

comportement pro. 

M. Exiga trouve que dans l’ensemble, l’équipe se comporte bien en terme de présence et de 

participation aux diverses tâches.  



 

M. Planeilles intervient pour dire que son fils Léo est demandeur d’entraînements de géant. Pour 

l’instant, l’entraînement est basé sur le piquet, ce qui est bien, mais deux tiers des courses sont des 

courses de géant. Les enfants ne sont pas assez entraînés à cette discipline. 

M. Planeilles soulève une autre problématique : lorsque son fils participe aux courses Ski-Open de 

l’ESF de Formiguères, normalement, son fils devrait récupérer des points Ski Open de Formiguères. 

Or, aucune course n’est officiellement répertoriée alors qu’annoncée injustement comme faisant 

partie du circuit Ski-Open. Sur toutes les autres courses Open, les enfants peuvent accéder à leur 

historique de courses depuis le début de leur participation. 

Le dernier point que souligne M. Planeilles est le manque d’accompagnement aux courses. C’est un 

facteur rassurant, gage de sérénité. 

 

L’ensemble des membres du bureau s’accorde pour dire que la problématique de l’accompagnement 

aux courses a été jusque-là celle du coût d’un tel engagement. Le club n’a pas été en mesure jusqu’à 

présent d’absorber ce coût. 

 

M. Ragona intervient pour dire que selon lui, le non accompagnement aux courses n’est pas un 

handicap, au contraire. En accompagnant de trop l’enfant, il est toujours en attente de savoir 

comment il doit skier, ce qui n’est pas un service à lui rendre. En fonction de la vitesse à laquelle il 

passe, de l’endroit où il passe, il appréhende différemment la piste et son passage. L’enfant doit 

choisir où et quand lui-même. Les materner ne les aide pas à progresser. 

 

M. Carceller demande s’il est nécessaire d’avoir 2 paires de skis. M. Talou annonce que nous 

laissons ce choix à l’appréciation des parents et ajoute que nous n’avons rien demandé à personne 

pour l’instant mais que les enfants arrivent seuls à la conclusion que skier avec l’équipement 

approprié est plus confortable.  

 

En résumé, le club s’engage à : 

- communiquer un document récapitulatif de la participation et des résultats de nos adhérents 

aux diverses courses de secteur 

- prévoir une demande aux autres clubs avant le début de la saison pour des entraînements en 

commun 

- se rapprocher de M. Escach afin de discuter de l’organisation d’un éventuelle 2nde édition de 

La Formillane 

- préparer un flyer d’information et le communiquer plus largement 

- prendre rendez-vous avec l’école publique de Formiguères pour présenter le club 

- participer au rendez-vous de préparation des « journées blanches » 

- améliorer notre communication avec la mairie, la régie et la station 

- trouver des sponsors 

 

Les délégués à l’Assemblée Générale du Comité Départemental de Ski et du Comité Régional de 

Ski Pyrénées Est jusqu’à la prochaine AG du club sont élus, il s’agit de M. Philippe Bataille en tant 

que titulaire et M. Frédéric Masuaute en tant que suppléant.  

Approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30. 

  

Le Président                                                                                                                      La secrétaire 

Philippe BATAILLE                                                                                               Stéphanie DAVIES 


