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Compte rendu de l'Assemblée générale
ler octobre 2016
Une nouvelle aube pour le club

Pierre Dechonne présente devant une belle assistance
sonbilan moral
Le bilan sportif
Le bilan financier
Les perspectives pour 201612017
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Bilan moral
Pierre Dechonne fait un bilan moral rapide car il a pris la succession de
Jean Philippe Dahon en mai 2016 suite à la démission de celui-ci pour
raisons familiales. Il tient d'ailleurs à le remercier pour son engagement au
sein du club.
Pierre explique la nouvelle organisation du club et profite de l'occasion
pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux bénévoles

Le nouveau bureau directeur
Président

' - Pierre Dechonne,;'
''"--vice-président

-.

--" ---.-o;''

Olivier Gâurenne

trésorière
Phong Lan Bares..,

Secrétaire adjoint

... Luc Seignol

Snow

matériel
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homas Depond

Christophe Espinet
Rémy Echeynne (DT)
Laurent Bares

Marc Blanchon (DT)

Yan Cudicini
Serge Rosell (camio

Pierre Meillâssoux
Loisir adultes/ enfânts
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Des effectifs en hausse
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Bilan sportif
Des résultats sportifs très encourageant dans toutes les disciplines
Pierre cite tous les sportifs qui ont mis le club en avant en essayant
d'oublier personne tant les satisfactions ont été importantes.

Le bilan sportif, c'est aussi les nombreuses courses organisées par le
club. Courses FIS, Coupe de France, courses régionales avec en point
d'orgue la Finale des écureuils d'or. De nombreuses courses ont été reprise
par le club pour pouvoir permettre aussi aux jeunes du secteur de se
confronter tous les we. Un grand merci aux bénévoles sans qui toutes ces
courses ne pourraient avoir lieu.
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Bilan de chaque section
Chaque section par le biais de l'entraîneur référent fait le bilan de son
annee

-

Bilan sportif snowboard
Bilan sportif Ski Freestyle
Bilans sportifs des grands
Bilan sportifs des petits
Bilan du groupe adulte

Bilan financier
Pierre présente le compte de résultat arrêté au 30 septembre 2016
Voir compte en annexe
Michel Griera reste à la disposition de ce qui le souhaite pour rentrer dans
le détail de cette comptabilité complexe.
Le bilan est positif pour cette saison
Les comptes sont soumis au vote

Vote à l'unanimité
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tlcenciés et I'envie de
ensemble.
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- Une gestion rigoureuse.
Lo réussile de I'orgonisotion de Io Coupe du
Monde.
Un titre de chompion de Fronce ou plus.
- Lo formolion, dès Io cétogorie Ul6.
- Lq considérotion quotidienne de nos porlenoires.
- Une politique d'écoule, concertée et cenlrée sur
le bien vivre du licencié.

-

Sont élues au Comité Directeur

-

Annick Marcuello
Emile Renon
Géraldine Jaunas

L'assemblée générale est levée à L2hl5 et est suivie par latraditionnelle
grillade

Le Président
Pierre Dechonne
\

ffi

w
Pyrénées Catalanes
CLUB FFS: 11345

www.§kklublont romf u.clubffs.f
r
Olfice du Iourisn€

66120 Font-nomeu

www.skicl u bfontromeu.cl

"'ffidr

ÉlÀt

u

bffs.f r

tTl altiservîce
D-:CNGiE

