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Compte Rendu Assemblé Générale 

Saison 2019/2020 

 

Le Samedi 19 Septembre 2020, les membres de l’association Ski Club Formiguères se sont réunis en 

Assemblée Général Ordinaire à la salle de la mairie de Formiguères. 

 

Association Ski Club Formiguères 

Association Loi 1901 déclarée en préfecture sous le numéro : W663001002 - Agrément Jeunesse et Sports : 66S212 

Siège de l’association : Local Calmazeille – BP 9 - Mairie de Formiguères – 66210 FORMIGUERES 

SIRET : 42071116000010 - Code NAF/APE : Activités de clubs de sports (9312Z) 

Affiliation FFS : 11229 

 

Feuille de présence et procurations 

Nombre de membres présents : 36 

Nombre de membres représentés : 35 

Le nombre d’adhérent présents et représentés correspond à 63% des adhérents, l’assemblée 

générale peut valablement délibérer. 

Voir fiche de présence jointe pour les détails. 

 

Introduction 

Introduction de Mr le président, Philippe Bataille qui remercie les présents et excuse Mr 

Petitqueue, maire de la commune de Formiguères. 

 

Intervention du directeur de la station, Mr Vincent Daniel, qui souligne la volonté de la Station 

de Ski de Formiguères de travailler en partenariat avec le club que ce soit pour les 

entrainements ou pour l’organisation de courses. 
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Rapport Moral du Président  

Je souhaite commencer ce rapport moral en remerciant tous les partenaires qui soutiennent, 
aident, notre ski club, que ce soit financièrement, matériellement, logistiquement ou 
moralement. 

Un grand merci à vous les parents qui nous témoignez une très grande confiance en nous 
confiant vos enfants, vos adolescents. 

 Le ski est une discipline sportive très technique, qui demande au skieur de réunir sur une 
descente 6 composantes : Technique, courage, vitesse, prise de risque, condition physique et 
détermination.  

La pratique du ski véhicule des valeurs spécifiques qu’il semble nécessaire de réaffirmer. En 
matière de l’autonomie, de la sécurité et du vivre ensemble. Notre objectif est de promouvoir 
le ski sous toutes ses formes et de le rendre dans la mesure du possible accessible au plus 
grand nombre. Nous sommes un petit Club certes, mais dans lequel je revendique haut et fort 
que l’intérêt général passera toujours avant l’intérêt individuel. Nous mettrons tout en œuvre 
pour aider et accompagner de bons éléments mais en veillant scrupuleusement de ne pas 
déstabiliser l’entente et l’harmonie qui existe entre les jeunes du club et surtout mettre les 
finances du club en danger. Pour les plus jeunes dans les premières années ; ils vivent « des 
aventures exceptionnelles », apprentissage de la glisse sur piste, en poudreuse, champs de 
bosses, piquets, chrono… en avançant dans l’âge le ski offre des perspectives d’une pratique 
sportive plus exigeante, la technique se complique, la vitesse s’accélère, l’engagement est plus 
fort… les émotions, la performance sportive dans un tracé verglacé ou dans un mur 
particulièrement pentu et pour nos jeunes des occasions de se dépasser et de s’émerveiller ….. 
le ski est une discipline qui inscrit le pratiquant dans un processus de transformation .  

Vous devez vous dire ça y est « on a perdu le Président ». Non je voulais pour ne pas qu’il y ait 
de malentendu dans le futur comme cela a pu se produire, rappeler les valeurs fondatrices de 
ce ski club et puis rendre un vibrant hommage à toute l’équipe des entraineurs et des 
moniteurs fédéraux qui ensemble font un travail admirable. 

 Les techniques du ski, l’apprentissage et le développement demandent de l’expertise de la 
part de nos enseignants (angulation, contre rotation, dissociation, flexion pivotée, godille, 
retour d’appui…) car non seulement ses gestes et postures techniques doit être montrées mais 
aussi enseignées !! Les résultats sont là, saison âpres saison, les enfants se dévoilent, 
s’affirment, leur ski évolue, les trajectoires deviennent précises, les appuis se dosent, la glisse 
se fait plaisir… on évolue vers un toucher de neige parfait. Merci à Didier Exiga, Ambre Giral 
(un recrutement extraordinaire), Romain Bataille et à l’équipe des Fédéraux qui, je le rappelle, 
assurent du volume de ski supplémentaire chaque semaine et pendant les vacances scolaires 
pour nos jeunes. 

Merci Cedric Talou, Frederic Masuaute, Raphael Jau, Bruno Anquine. 

Notre saison 2020 avait globalement bien commencée, nous avions mis la barre des volumes 
entraînements très hauts, en effet en trois ans nous avons augmenté les heures 
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d’entraînements de plus de 40%. Un stage sur le glacier de Tignes qui a été un formidable 
starter pour tous les jeunes qui y ont participé, un stage slalom pour les plus grands à Font-
Romeu et cela grâce à l’intervention de Didier Exiga. Les conditions d’enneigement médiocres 
sur l’ensemble de la chaîne des PYRENEES ont entraîné l’annulation de très nombreuses 
compétitions. 

Mais je souhaite rappeler les très bons résultats d’Alaïs Anquine qui, lors d’une course de 
secteur aux Angles, termine 3ième sur le podium, une brillante performance, Bravo ! Une très 
belle sélection pour une première participation aux inter régionales en Andorre pour Clément 
Talou. Deux coureurs que l’on devrait retrouver cette saison sur les podiums, aussi j’invite les 
petits camarades à venir les attaquer sur le champ des chronos. Nous avons également 2 
adhérents qui grâce aux entraînements du club ont pu intégrer la section sport étude de Font-
Romeu. 

Personnellement, je suis très très fier de tous car au fil des mois des saisons la progression des 
jeunes est énorme et je sais que cet hiver nous allons voir l’explosion de plusieurs d’entre eux, 
ils possèdent de très belles dispositions. 

Les relations avec la station comme les années précédentes ont été assez compliquées, nous 
y sommes arrivés. Avec le changement de municipalité et de direction au sein de la Régie et 
de la station les relations devraient être plus faciles. 

Depuis plusieurs années, nous faisons le constat qu’en dépit d’une gestion rigoureuse de nos 
finances et d’une volonté d’offrir toujours plus à nos jeunes nos marges de manœuvre sont 
extrêmes réduites et fragiles en ce début de saison 2020 (après le stage de noël plus de 1500€ 
de jalons ont dû être recommandés en urgence). Notre équilibre financier dépend de nos 
actions rifles, du repas annuel que nous organisons et de l’Association pour le Développement 
des Activités Sportives en Cerdagne Capcir et de dons de partenaires du club que nous 
remercions pour leur gentillesse et leur soutien. Nous avons des dossiers prêts pour le 
sponsoring et le mécénat mais il va falloir jouer aussi avec la concurrence de la covid 19. 

Toutes les précisions financières seront apportées dans le rapport du bilan de la saison passée 
par Stephane Fourcade et Frederic Masuaute nos deux trésoriers, que je remercie très 
vivement pour leur excellent travail et leur implication. 

Romain Bataille et Cedric Talou ont travaillé à la préparation du projet sportif pour la saison à 
venir. Romain me demande de l’excuser, il ne peut être là pour des raisons professionnelles, 
Cedric assurera la présentation du projet 2020/21. Merci à eux. 

Comme vous le savez tous le club a reçu en mai dernier la démission de 2 membres du bureau.  

Il va falloir les remplacer et nous avons reçu 2 candidatures : 

x Eric FAURE papa de Jordan 
x David TAPAREL papa de Margaux  

Avant de clôturer ce rapport moral, je remercie les très nombreuses personnes de l’association 
qui m’ont adressé entre mai et juin de très nombreux messages de soutien et 
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d’encouragement et qui ont montré leur profond attachement au club dans sa forme et sa 
philosophie. 

 

Vote du rapport moral 

Vote à main levé : 

x Abstention : 0 voix 
x Contre : 0 voix 

Le rapport moral est donc adopté à l’unanimité. 

 

 

Rapport Financier du Trésorier 

Rapport financier de l’exercice clos 
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Budget prévisionnel pour le prochain exercice 

 

 

Note : Produit des Rifles mais aussi les dépenses d’achat des piquets, d’achat du camion, des 
réparations du camion et enfin de l’assurance du camion sont sur « l’Association pour le 
Développement du Sport en Cerdagne et Capcir » 

Vote du rapport financier : 

Vote à main levé : 

x Abstention : 0 voix 
x Contre : 0 voix 

Le rapport financier est donc adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 





Assemblée Générale
19 Septembre 2020



Ordre du jour de l’AG
2019/2020

Rapport Moral

Bilan Sportif
Les entrainements

Les participations aux courses

Bilan Financier

2020/2021
Présentation du projet sportif :

Stages

Entraînements

Présentation du prévisionnel

Remplacements au sein du Bureau 

Tour de table - Questions Diverses



2019/2020



Rapport Moral
▪ Le mot du président…

… … …



Nombre d’adhérents compétition

▪ Augmentation du nombre d’adhérents compétition par rapport à la saison dernière (+7)

▪ Groupe Loisir Adultes en augmentation  46 (+13)

Evolution au cours des saisons Saison 2019/2020



Bilan sportif – les entraînements
▪ Saison organisée sur 4 groupes

▪ Nouveauté: Ambre a rejoint le groupe des entraîneurs et pris le Groupe 4

Groupe 3: Entraîneur Teddy
4h tous les samedis + 4h tous les dimanches
1 semaine de stage à Noël + 1 semaine de stage en Février
3h samedi après-midi avec les Fédéraux

Groupe 4: Entraîneur Ambre
3h tous les samedis
1 semaine de stage à Noël + 1 semaine de stage en Février
3h dimanche matin avec les Fédéraux

Groupe 1: Entraîneur Didier
6h tous les samedis
2 semaines de stage à Noël + 1 semaine de stage en Février

Groupe 2: Entraîneur Romain
4h tous les samedis + 4h tous les dimanches
1 semaine de stage à Noël + 1 semaine de stage en Février
3h samedi après-midi avec les Fédéraux

Satisfaction: on a très souvent tracé sur le Bac
Un grand merci à la Station de Formiguères

Stage à Tignes en début de saison

… … …



Bilan sportif – les participations aux compétitions
Courses FFS

▪ Participation à 16 courses FFS (avant que la saison ne soit stoppée prématurément)

▪ Bonne représentation sur les courses U12

▪ Pas assez de représentation sur les courses U14

▪ Quelques Podiums grâce à l’investissement des enfants et des entraineurs qui étaient présents pour l’encadrement sur les 
courses tout au long de la saison

▪ Participation aux Inter Régionales et Championnat des Pyrénées (U12 et U16)

Rassemblements U6/U8/U10

▪ Participation à 1 seul rassemblement (saison stoppée prématurément)

Flèches et Chamois

▪ Participation à 11 Flèches et Chamois à Font-Romeu, P2 et Eyne

▪ Participation à l’étoile d’Or (tronquée)

▪ Intention d’aller au Ski d’Or et petu-être Coq s’Or mais saison tronquée



Stage Tignes 2019
Belle réussite tant au niveau de l’enneigement que de l’esprit de groupe.

Beau travail effectué sur la semaine avec beaucoup d’investissement et qui porte ses 
fruits lors de la reprise en décembre.

Vivement le prochain stage



Bilan Financier 
2019/2020



Projet Sportif
2020/2021

La Parole à Cédric

… … …



Constitution des Groupes
▪ Les compétiteurs seront repartis en 4 groupes:

▪ Les entraîneurs ESF seront disponibles pour encadrer les courses de secteur le dimanche matin

Groupe 3 U12/U14: Entraîneur Romain/Bertrand
3h tous les samedis + 3h tous les dimanches
1 semaine de stage à Noël + 1 semaine de stage en Février
2h samedi après-midi avec les Fédéraux

Groupe 4 U10/U8/U6: Entraîneur Pierre (ESF Formiguères)
3h tous les samedis
1 semaine de stage à Noël + 1 semaine de stage en Février
3h dimanche matin avec les Fédéraux

Groupe 1 Test: Entraîneurs Didier/Ambre
4h tous les samedis + 4h tous les dimanches
2 semaines de stage à Noël + 1 semaine de stage en Février

Groupe 2 U16 + « Non Test »: Entraîneurs Didier/Ambre
4h tous les samedis + 4h tous les dimanches
1 semaine de stage à Noël + 1 semaine de stage en Février



Entraîneurs E.S.F 
▪ Didier EXIGA

▪ Romain BATAILLE 

▪ Ambre GIRALT et son PiouPiou

▪ Pierre A.

▪ Bertrand B.



Entraîneurs fédéraux bénévoles

▪ Cédric Talou MF2 

▪ Bruno ANQUINE MF2

▪ Raphaël JAUD MF1

▪ Frédéric MASUAUTE MF1



Les Grandes dates 
Début de la saison : 5 Décembre 2020 (sous condition d’enneigement)

Stage Noël 

▪ Dimanche 20 au Jeudi 24 Décembre pour groupes 1-2-3-4 (+ Samedi 19 et 26)

▪ puis du Lundi 28 Décembre au dimanche 3 Janvier 2020 pour le groupe « Test » sans le 1er Janvier. 

Stage Février 

▪ Dimanche 14 Février au Vendredi 19 Février (première semaine de notre zone)

Dernier entraînement : 14 Mars 2020 (en fonction des courses)



Début de Saison et Entrainements Additionnels
Début de saison

Commencer le plus tôt possible soit dès que l’enneigement le permettra (sessions exceptionnelles avant le 5 
Décembre)

Objectif :             
▪ Donner du volume en slalom aux éléments qui passeront le test technique en Janvier
▪ Préparer ceux qui peuvent prétendre aux courses régionales fin Décembre
▪ Reprise sur les skis en douceur pour les autres

Entrainements additionnels
Entrainement délocalisé Molina/Masella et/ou Pas de la case : 1 groupe technique en slalom de 8 à 12 pers. + 1 
groupe reprise 10 à 12 pers. (participation des parents à l’achat du forfait = 30€)

Entrainement sur Font Romeu (piste Record) avant le passage du test.

Entrainement mutualisé avec d’autres clubs pour varier les discours et les pistes.



Le planning détaillé
est disponible

sur le site internet du club



Et en plus
Stages

▪ 1 semaine à Tignes aux vacances d’Octobre 2020

▪ Vacances de Paques: projet à élaborer

Courses

▪ Participation aux courses de secteurs

▪ Participations aux Flèches et Chamois (Font-Romeu, Formiguères, Les 
Angles…)

▪ Participation à l'Étoile d‘Or/Ski d’Or/Coq d’Or sous réserve d’encadrement et à 
la charge financière des parents.



Amener nos jeunes vers du bon niveau local et régional

Créer la culture du chrono 

Former de futurs moniteurs de ski 

Faire rayonner les couleurs de Formiguères dans les courses 

Et surtout, prendre du plaisir ! 

Les Principaux Objectifs 2020/2021



La contribution demandée aux compétiteurs (1/2)
Matériel du licencié:

Pour tous les licenciés:
▪ Dorsale et casque obligatoires pour toutes les catégories 

▪ Casque EN1077A (oreilles dures) en Géant ou Slalom
▪ Casque EN1077B (oreilles souples) en Slalom

▪ Vêtement au logo du club obligatoire

▪ Skis de type géant obligatoire

A partir de U12 (en plus):
▪ Skis slalom conseillés (obligatoires pour participer aux courses de type slalom)

▪ Bâtons de slalom conseillés avec les ski de slalom

A partir de U14 (en plus):
▪ Combinaison de course conseillée

A partir de U16 (en plus)
▪ Skis de slalom obligatoires

REGLEMENTATION FFS APPLICABLE
Chapitre 18.4

En cas de doute,
demander à un entraineur



La contribution demandée aux compétiteurs (2/2)

Le jeune progresse par les moyens mis en place par le club mais aussi et SURTOUT par ses propres 
moyens 

▪ Volonté, motivation; engagement 

▪ Entretien physique et foncier 

▪ Entretien de son matériel 

Essayer de participer à toutes les courses de secteur

sauf absence ou empêchement

Participation autant que possible à toutes les flèches et chamois organisés par les ESF de Font-
Romeu et/ou Formiguères



Organisation d’évènements sportifs

Malgré la déconvenue de la saison dernière sur l’organisation d’une course, les idées de projets à mettre 
en place:

▪ Organisation d’un slalom U16/Master sur le Bac

▪ Organisation d’un rassemblement U6/U8/U10 

▪ Organisation aux vacances de Février d’un after-ski avec slalom parallèle parents/enfants suivi d’un 
apéro animée



Groupe Adulte
Création d’un groupe Adulte pour permettre à certains parents de progresser ou tout simplement de passer un moment de 
convivialité sur les pistes avec d’autres parents

Objectif :
▪ Redonner le gout du ski aux parents

▪ Permettre la progression sur tous types de neige

▪ Créer un esprit de convivialité entre parents

Le cours aura lieu le samedi matin de 9h30 à 12h, tous les samedis en fonction de la disponibilité du moniteur et des groupes
de niveau (s’il y en a) [Encadrement par les moniteurs Fédéraux]

Et en plus:
Organisation d’une sortie ski de nuit à la Masella le samedi 26/12

Dans la saison, une sortie raquettes et une sortie ski de rando seront organisées

Ne pas hésiter à proposer/initier des idées de sorties en groupe, tout le monde est acteur de cette dynamique de groupe



Prévisionnel
2021/2022

… … …



Présentation du prévisionnel: les adhérents
Partants:

▪ dû aux départs naturels + migration vers autre club du secteur, plusieurs licenciés devraient 
quitter le club

Arrivants: 

▪ Plusieurs nouveaux ont déjà pris contact avec le club et sont intéressés pour le rejoindre:

Conclusions

▪ L’effectif du club devrait donc être stable

▪ Les 4 groupes devraient être équilibrés (de 8 à 13)



Présentation du prévisionnel: les tarifs
Sections Compétition

Groupe Entraînements / Licence

1 - Test
505€ + Forfait Neiges Catalanes (~220€)

• Licence compétiteur
• 4h tous les samedis + 4h tous les dimanches
• 3 semaines de stages

2 – U16 +
« Non Test »

505€ + Forfait Neiges Catalanes (~220€)
• Licence compétiteur
• 4h tous les samedis + 4h tous les dimanches
• 2 semaines de stages

3 – U14/U12
505€ + Forfait Neiges Catalanes (~220€)

• Licence compétiteur
• 4h tous les samedis + 4h tous les dimanches
• 2 semaines de stages

4 – U10/U8

320€ + Forfait Formiguères (?€)
• Licence loisir
• 3h tous les samedis matins
• 3h avec les Fédéraux le dimanche matin
• 2 semaines de stages

Sections Loisir sans encadrement

Loisir Adultes:
▪ 523€ /530€ incluant forfait saison Neiges Catalanes

▪ Licence medium ou primo

Augmentation +15€ pour suivre augmentation 
licence et forfait

Pas d’augmentation liée aux entrainements

INSCRIPTION DEMATERIALISEE 
CETTE ANNEE



Présentation du prévisionnel: le budget



Rifles et repas du club

Rifles

▪ 2 Rifles à organiser:
Une pendant le stage de Noël, l’autre pendant le stage de Février

▪ Dates à définir

Animation aux pistes 

▪ Projet d’animation sur les pistes axé sur de la pratique du ski et touchant le grand public



Remplacements au sein du Bureau
Suite à la démission de la Secrétaire et du responsable « Évènementiel et organisation 
logistique », les postes suivants sont vacants et à pourvoir:

▪ 1 poste: Secrétaire

▪ 2 postes: Animation Club et Projets d’Animations Sportives  



Questions?

?



Merci pour votre attention 

A bientôt sur les pistes de Formiguères










