Ski Club de FORMIGUÈRES
Local Calmazeilles
66210 FORMIGUÈRES

PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 1 AVRIL 2017
Présents : voir fiche de présence jointe.
Absents excusés : Famille Bataille Ambre qui donne procuration à M. Bataille, Famille Chopin qui donne procuration
à M. Bataille, Famille Hervieu qui donne procuration à M. Bataille, Famille Matutane qui donne procuration à M.
Bataille, Famille Wurmser qui donne procuration à Mme Davies, Famille Bernard, Famille Courtin, Famille Fort, Famille
Salas, Famille Valles Augustin, Didier Exiga qui donne procuration à M. Bataille, M. Fau qui donne procuration à M.
Bataille.
53 adhérents, 35 membres présents, 46 membres représentés. Quorum ¼ des voix soit 13,25 voix. Le quorum est
atteint, l’Assemblée Générale peut avoir lieu.
M. Bataille salue l’audience et particulièrement, Monsieur le Maire, Monsieur le Président de la Régie et Monsieur le
Directeur de la Station. Il remercie l’assemblée pour leur présence en nombre en son nom et en celui de l’ensemble
des membres du conseil d’administration.
Compte-rendu moral :
M. le Président rappelle le démarrage chaotique de saison dès le mois de septembre 2016 avec un problème majeur
qui menaçait de remettre une nouvelle fois en question le fonctionnement de notre Club. En effet, M. le Président a
passé un mois et demi à trouver une solution afin de contrecarrer les pressions qui pesaient sur le club de la part du
directeur de l’ESF de Formiguères. Ce-dernier avait saisi une nouvelle fois le Syndicat National des Moniteurs ESF afin
de faire pression sur les directeurs ESF de Font Romeu et des Angles afin que nous ne puissions pas avoir d’entraineurs
ESF d’autres stations sur Formiguères. Christian GRANGE, représentant syndical national des ESF, s’est saisi de l’affaire
et, après de nombreux échanges et grâce aux appuis solides d’Olivier GAURENNE et Michel IBARTZ, la solution a été
trouvée. Le Ski Club de Formiguères pouvait avoir des entraineurs ESF d’autres stations à condition que tous les
entraînements ne se déroulent pas exclusivement sur la station de Formiguères. Nous nous sommes donc pliés à cette
demande qui était la condition essentielle pour pouvoir garder nos entraineurs. M. Bataille se réjouit à posteriori de
cette disposition qui a été une excellente chose pour le club et l’ensemble de ses adhérents. A ce titre, nous souhaitons
remercier Messieurs GRANGE, GAURENNE, IBARTZ et RAGONA qui sont intervenus en notre faveur pour trouver cette
solution. Par là-même, nous remercions les directeurs des stations des Angles, ALTI SERVICES Font Romeu, P2 et de
Puyvalador qui nous ont mis tout au long de la courte saison des stades d’entrainements à disposition. Les faibles
conditions d’enneigement sur Formiguères ne nous ont pas permis de nous entraîner ou de tracer aussi souvent que
nous l’aurions souhaité.
Cette saison a marqué un tournant dans la vie du club. Nous avons senti un nouvel état d’esprit, un nouvel élan dans
le fonctionnement du club. Ces changements sont certainement liés à cette routine que nous avons involontairement
brisée dans la programmation d’entraînements sur d’autres sites et d’autres stations, sur les échanges avec d’autres
clubs à Font Romeu, aux Angles ou à Puyvalador. A l’engagement de nos entraineurs Didier, Romain et Camille mais
aussi au travail fourni par nos entraineurs fédéraux qui ont été présents tout au long de la saison les dimanches matins,
les stages de Noël et de Février, les accompagnements aux courses... C’est tout cela qui nous a permis de présenter
des jeunes aux courses avec un nouvel état d’esprit avec des résultats très encourageants.
Le Ski Club est une vitrine pour une station de ski, c’est un gage d’avenir et de dynamisme. Nous ne pouvons que
déplorer, au regard des efforts fournis, l’absence de subventions conséquentes de la part de la municipalité de

Formiguères. Des commerçants locaux, conscients de l’importance de la vie du club dans le village et sur la station
nous aident, nous encouragent et participent au financement de notre fonctionnement ainsi que quelques particuliers
donateurs anonymes, merci à eux. Nous souhaitons remercier SPORTS et MONTAGNE, la BOUCHERIE CHEZ YANNICK,
ELECTRICITE ESCACH, CABINET AVOCATS CHOPIN, AUBERGE DES 2 LACS, le BAR le BAROQUE, FORMICROQ, LA
BOULANGERIE, LE CAMPING LA DEVEZE, CREATION BOIS, PIZZERIA la tapenade, pascale BATAILLE, La REGIE DES
REMONTEES MECANIQUES et la responsable du service animation de Formiguères, le CHALET DES PIZZAS, les GRUES
GOBY …etc
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 2016/2017.
L’organisation et la vie du club
Après avoir diminué en 2015/2016, le nombre d’adhérents est revenu au niveau de 2014/2015. Nous nous félicitons
de l’inscription de plusieurs enfants du Capcir, que ce soit de Matemale ou de Formiguères. Nous sommes plus
agressifs dans notre communication et avons distribué des flyrs, élaboré un site web et sommes actifs sur Facebook.
Nous avons également rénové notre local et revampé notre devanture.
Notre Ski Club est aujourd’hui construit et fonctionne autour de 3 éléments essentiels que M. le Président qualifierait
de piliers du club :
1. Le conseil d’administration qui prépare la saison, fixe les objectifs et s’occupe de l’intendance tout au long de
la saison.
2. Les entraineurs qui enseignent, encadrent, motivent et créent une saine émulation entre nos jeunes ; ils sont
les éléments essentiels de la réussite de notre mission. Ils sont assistés dans leur missions par des Moniteurs
Fédéraux qui occupent une place importante dans la réalisation de notre projet sportif et du fonctionnement
de notre club.
3. Vous tous, les parents totalement impliqués dans le fonctionnement et la vie du club, présents sur tous les
rendez-vous nécessaires pour le développement du club. Des parents actifs toujours prêts à apporter le
soutien à l’organisation d’une rifle, à transporter des enfants etc…
Merci aux membres du conseil d’administration qui fournissent au quotidien un travail considérable avec une humilité
exemplaire et un dévouement sans faille.
Les entraineurs, Didier, Romain et Camille qui sont la pierre angulaire de notre club. Ils ont fourni un excellent travail
tout au long de la saison et M. Bataille souhaite particulièrement souligner l’investissement de Romain, nouveau venu
dans le STAFF ENTRAINEUR. Pas facile pour lui, nouvelle responsabilité de premier plan, être le fils du Président,
Président qui veut lui dire devant tous toute la fierté qu’il a devant ses résultats, son travail, ses projets et son
engagement envers le club. Nous avons bien travaillé cette saison mais la saison qui arrive sera encore plus structurée
et efficace.
Les Moniteurs Fédéraux, une expérience lancée il y a 3 ans, aujourd’hui nous commençons à mesurer globalement la
redoutable efficacité tant sur le plan économique, technique qu’humain. Leur engagement au sein des entraînements
est excellent, ils remplissent leurs missions avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme, le samedi en binôme
avec un entraineur, le dimanche en solo avec un programme basé sur le foncier. En 2017/18 M. Bataille a demandé
aux entraineurs de produire aux Moniteurs Fédéraux des programmes d’entrainements spécifiques par niveau. Cette
année, le club s’est enrichi de deux moniteurs fédéraux supplémentaires : BRUNO ANQUINE MF1 SKI ALPIN et
ALEXANDRE SUBIRATS MF1 SNOWBOARD, une nouvelle activité particulièrement appréciée par l’ensemble de nos
jeunes.
M. le Président rappelle à quel point la présence, l’engagement et l’implication des parents, amis et soutiens du club,
dans la vie du club est importante pour l’équilibre fragile de notre club : rifles, soirées, réveillon, repas, événements
sportifs, solidarité. Sans votre présence active, le club ne peut pas fonctionner, vous pourrez mesurer la portée de mes
propos lors de la présentation du bilan financier. J’insiste très lourdement sur le fait que tout repose sur vous et je
souhaite engager une réflexion profonde sur ce constat.

Avant de clôturer et de mettre au vôte ce rapport d’activités, M. le Président communique une information tout à fait
extraordinaire : la veille de cette réunion, le ski club de notre grand Ami Pierre ESCACH le PUIGMAL s’est encore une
fois illustré sur les épreuves du Coq d’Or – leurs magnifiques résultats dans ces épreuves de haut niveau leur ont
permis de remporter la plus belle des récompenses – ils ont gagné dans le cadre d’un combiné un magnifique MINIBUS
convoité par tous les clubs ALPINS et PYRENEENS présents à cette compétition – un petit club orphelin de STATION
mais qui se bat comme un lion et qui met les plus grands à ses pieds... Un grand bravo aux jeunes pleins de courage et
de talent, aux entraineurs, aux parents et au Président qui un homme extraordinaire - un bel exemple pour nous.

Le bilan sportif
M. Bataille Romain présente le bilan sportif de saison.
Volume des entraînements
144h d’entraînement pour les U16-Master et les U12-U14 groupe 1.
120h d’entraînement pour les U12-U14 groupe 2.
114h d’entraînement pour les U10
76h d’entraînement pour les U8.
Conditions des entraînements
A Noël, compte tenu des conditions d’enneigement, nous avons fait du foncier aux Angles pour la plupart des groupes
et les U16-Master ont eu l’opportunité de partager la piste d’entraînement à Font Romeu.
Les week-ends de janvier, de par le faible enneigement, nous n’avons pas pu nous entraîner sur le bac et nous sommes
entraînés à Puyvalador.
En février, nous avons tracé à Formiguères et Puyvalador.
En mars, nous avons participé à de nombreuses courses et avons tracé à Puyvalador.
Nous avons ouvert un groupe initiation entraîné uniquement par les fédéraux pour 2 adhérentes afin qu’elles puissent
prendre le niveau suffisant pour intégrer un groupe de niveau la saison prochaine.
Nous avons également formé un MF1 snow et avons proposé un groupe initiation snow à la mi saison.
Insatisfactions
Nous n’avons pas pu tracer autant que l’on voulait à cause du manque de neige en début de saison et de
l’indisponibilité des pistes. Il a fallu trouver des solutions alternatives souvent de dernière minute à Puyvalador et
Font-Romeu.
Nous avons souffert d’un manque de matériel : piquets, perceuse, talkis…
Nous n’avons pas pu organiser la course prévue à la station de Formiguères (Formicup) à cause d’un malentendu au
sein du CD66.
Les participations et résultats
228 participations aux courses de secteur, 5 courses réalisées en moyenne par compétiteur avec 85% des compétiteurs
ayant fait au moins 1 course. Forte participation aux flèches et chamois à Font Romeu. 6 adhérents ont obtenu leur
flèche/chamois d’or. Dans les courses FFS, nous avons eu un compétiteur classé dans les 3 premiers de sa catégorie à
7 reprises.
Pas de reçu aux tests techniques cette année mais le nombre de reçus au niveau du CD66 est globalement
anormalement faible.
Nous avons constaté de belles progressions cette année où des enfants, malgré le manque de pratique piquet, sont
parvenus à se hisser dans la première moitié du tableau dans au cours des 20 courses de secteur. 2 de nos adhérents
ont participé à l’Etoile d’Or à l’Alpe d’Huez.

Un engouement particulier des U8/U10 pour la participation aux flèches à Font-Romeu avec l’obtention de 6 flèches
d’argent. Ils ont également participé aux Speed Kids, Pyr’Games où nous avons fait un podium ainsi qu’à l’Ours où
nous avons également fait un podium.
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité des membres présents.

Préparation de la saison 2016-17
M. Bataille Romain présente le bilan sportif de saison.
Nous souhaitons dès la saison prochaine, construire un vrai projet sportif afin d’amener nos jeunes vers du bon niveau
local et régional, créer la culture du chrono et former de futurs moniteurs de ski. Mais également faire rayonner les
couleurs de Formiguères dans les courses sans sacrifier la dimension plaisir de la discipline.
Nos principaux objectifs en 2017/2018 sont :
Pour tous les groupes, nous souhaitons créer des ateliers de préparation de matériel : fartage, affutage…
U16-Master : préparation aux test technique, Eurotest et courses FFS mais aussi à l’Ecureuil d’Or
U12-U14 : préparation aux compétitions FFS, Ski Open, Etoile d’Or et Coq d’Or.
U6-U8-U10 : préparation aux rassemblements, participation aux flèches sur les différentes stations.
Les moyens mis en œuvre pour parvenir à atteindre nos objectifs :
- Accroîssement des volumes de ski avec la même organisation que cette saison pour les stages de Noël et les week
ends. Les 2 stages seront assurés par des ESF/ESI. Nous proposerons en plus un stage de pré-saison et un stage de
post-saison.
Groupe U16-Master entraîné par Didier Exiga est maintenu et la cotisation s’élève à 500€.
Groupe U12-U14 compétition est maintenu avec un moniteur DE en duo avec Cédric Talou. Le coût de la cotisation est
de 450€.
Groupe U12-U14 perfectionnement est dissous. Les adhérents de ce groupe seront dispatchés en fonction de leur
niveau. Le coût d’adhésion est de 400€.
Groupes U10-U12 et U8-U10 sont maintenus avec un moniteur DE en duo avec un moniteur fédéral. Le coût d’adhésion
est de 400€.
Groupe U6-U8 est pérennisé. Le coût d’adhésion est de 400€.
Les tarifs incluent la licence, les entraînements et les participations aux courses hors flèches et chamois. Le coût du
forfait n’est pas inclus et se situera aux alentours de 190€. L’activité snowboard sera proposée aux adhérents
intéressés en sus des cours de ski pour 30€ de frais en plus pour la saison.
L’attribution dans les groupes se fera en fonction du niveau et pas forcément de l’âge. Le nombre et la composition
des groupes sont susceptibles d’être modifiés en fonction des inscriptions.
- Une meilleure qualité d’entraînement avec l’achat de 50 piquets supplémentaires, l’acquisition vraisemblable d’un
chronomètre VOLA, 2 perceuses et 1 caméra.
- Préparation avant et après-saison avec mise en place d’un programme de préparation physique, sortie VTT, rando
pique-nique… une fois par mois dès la fin de l’été ainsi qu’un rapprochement avec le Ski Club Puigmal pour un stage
pendant les vacances de la Toussaint pour 50€/jour/personne et l’organisation d’un stage de fin de saison à Val
Thorens.
Nous réfléchissons sur la mise en place d’activités pour adultes : rando raquettes, perfectionnement ski de piste, ski
de fond… en fonction de la demande.
Une rifle sera organisée à Noël et une autre en février.
Les prévisions d’effectifs :
Le nombre d’adhérents devrait être stable mais certains départs sont anticipés et sont liés à l’âge des compétiteurs
qui pour certains font des études supérieures ou ont des projets professionnels. Certains enfants se tournent

également vers d’autres activités. La campagne de recrutement 17/18 a déjà commencé sur les pistes et de nouveaux
membres rejoignent le club la saison prochaine.
Contribution demandée aux compétiteurs :
Matériel du licencié :
Dorsale et casque obligatoires/vêtement au logo du club obligatoire/skis de type géant obligatoires
A partir de 12 ans, skis slalom conseillés et obligatoires pour participer aux courses type slalom/bâtons de slalom
conseillés avec les skis de slalom
A partir de 14 ans, casque FIS obligatoire, nécessaire pour participer aux courses/combinaison de course conseillée
A partir de U16, skis de slalom obligatoires.
Romain et notre sponsor Skimium sauront vous conseiller.
Il est demandé
- de la volonté, de la motivation, de l’entretien physique et foncier mais aussi de l’entretien de matériel
- de participer à toutes les courses de secteur sauf absences ou empêchement
- de participer autant que possible à toutes les flèches et chamois organisés par les ESF des Angles et Font-Romeu

Tous les adhérents doivent se procurer un blouson aux couleurs du club.
Option 1 – blousons VOLA à commander dès maintenant
Option 2 – acheter un blouson de seconde main à un autre membre
Option 3 – se procurer un blouson noir sans inscription au dos que nous ferons floquer en octobre 2017 pour un coût
entre 15€ et 30€ par flocage.
Option 4 – commander des blousons manches longues ou sans manches auprès d’Alex Subirats. 30€ par blouson.
Le rapport de préparation de saison 2016-2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents.

Bilan financier
M. Masuaute présente le bilan financier PROVISOIRE. Nous sommes en excédent grâce aux rifles, repas et au réveillon.
Le résultat financier provisoire pour la saison est de 3636,72€, ce qui comble le déficit de l’année passée qui se situait
à 3762,44€.
Le bilan financier définitif du ski club sera connu fin septembre.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des membres présents.

Election des délégués à l’Assemblée Générale du Comité Départemental de Ski et du Comité Régional
de Ski Pyrénées Est
Jusqu’à la prochaine AG ou AGE du club sont élus M. Philippe Bataille en tant que titulaire et M. Frédéric Masuaute en
tant que suppléant.
Approuvé à l’unanimité des membres présents.

Questions diverses
Le Ski Club prend en charge les engagements aux courses. Par contre, les parents prennent en charge le coût des
courses flèches et chamois. Nous n’avons pas effectué ces flèches/chamois à Formiguères cette saison car les courses
organisées à Formiguères ne permettent pas de cumuler de points nécessaires pour la participation aux épreuves
nationales. Nos adhérents préfèrent cumuler des points en participant aux courses flèches et chamois organisées à
Font-Romeu, P2 ou les Angles.
M. RAGONA
Les points positifs sont les suivants, je suis responsable de la station depuis 3 ans et je constate un énorme progrès
cette saison quant au projet sportif du club. Je ne suis pas inquiet pour les futurs résultats car il y a maintenant un
projet clair. Bravo aux bénévoles et aux entraîneurs.
Pour les points négatifs, j’ai toujours considéré le club comme un partenaire et ai toujours fait le maximum pour
donner ce que j’avais. Je continuerai toujours à faire le max. Par contre, lorsqu’on est partenaire, c’est dans les 2 sens.

On n’a aucune leçon à recevoir sur la qualité de la neige et du damage. Cette année en particulier, j’ai reçu des lettres
avec un côté critique et donneur de leçon. J’estime que vous n’avez pas le droit. A partir de maintenant, j’aurai des
réponses en conséquence des lettres reçues.
M. GOMES
Je suis favorablement impressionné par le club.
Concernant la mairie et la modicité des subventions, je me heurte toujours au même mur. Merci de me faire passer
un powerpoint et une demande de subvention en bonne et due forme. Concernant vos actions, l’association « loisir
et culture » est à vos côtés pour mettre à votre disposition certains moyens. Un éclaircissement sur le marché de Noël,
la Présidente et Cyrille ont des propositions à vous faire. Continuez ainsi, merci et bravo.
M. GRAMOLI
Y aura-t-il des courses organisées à Formiguères l’année prochaine ?
M. BATAILLE
Nous allons demander l’homologation d’une piste pour les courses. Un projet pour 2030 est à l’analyse pour rallonger
les pistes et rajouter du dénivelé, ce qui est primordial pour pouvoir organiser des courses qui comptent.
M. DAVIES
Est-ce qu’il y aura plus de tracés la saison prochaine
M. BATAILLE
Nous avons investi dans plus de boys, on va investir dans un chrono pour la saison prochaine. L’objectif, c’est de tracer.
On fera tout pour. L’objectif c’est l’accroissement du volume des entraînements dont une partie est pour tracer. On a
eu de la chance cette année d’avoir Puyvalador parce qu’ils avaient des combes remplies de neige.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h15.

Le Président
Philippe BATAILLE

La secrétaire
Stéphanie DAVIES

