Compte rendu
ASSEMBLEE GENERALE du CHEIRON MONTAGNE CLUB - 11/09/2021 Cipières

Présents : 75 licenciés (+ 34 pouvoirs), 7 membres sympathisants, 98 extérieurs
BILAN MORAL
SAISON 2020 2021
Cette année nous nous trouvons à Cipières pour notre AG et la foire du sport local
En effet ce qui nous fédère ce n’est pas une commune particulière mais un massif : le Cheiron.
Or si nous sommes sur le Cheiron quand nous sommes à Gréolières les neiges, nous l’avons en face
quand nous sommes à Cipières.
Et puis la commune de Cipières, depuis le début de notre aventure, nous aide matériellement (prêt
de salles et subventions)
C’est donc cette année Cipières le lieu de notre AG
Merci à tous d’être là
Remerciements aux élus présents : Gilbert Taulane Maire de Cipières, Eric Mele Maire de
Gourdon à Arnaud Berthier co président de la FSGT
excusé : Gérald Lombardo Conseiller départemental
Intervention de Gilbert Taulane Maire de Cipières
Préambule :
L’association tend de plus en plus à répondre aux objectifs qu’elle s’est fixée à son origine ;
soit : proposer au plus grand nombre (et notamment aux locaux) des activités sportives sur
place à un tarif raisonnable grâce à l’engagement de moniteurs fédéraux bénévoles… (Seules
2 sections sur 10 emploient un personnel rémunéré)
Par là même le Cheiron Montagne Club contribue à la vie des villages situés autour du
Cheiron et participe au dynamisme de la station de Gréolières les neiges.
Le contexte sanitaire a nécessairement eu un impact sur les activités des sections et
notamment celles qui des déroulent en salle.
Nous sommes cependant parvenus à maintenir la plupart de nos activités de sections (avec
des interruptions bien sûr). Chaque responsable de section va vous en faire un bilan
sommaire)
En revanche le petit exploit c’est que nous avons réussi à maintenir toutes nos
manifestations.
Quelques chiffres :

De 4 adhérents en 2016 (à la création de l’association) nous étions passés l’an dernier à 237
adhérents, nous en sommes aujourd’hui à 337 adhérents répartis en 103 adhérents
sympathisants et 234 licenciés (100 FFCAM, 131 FSGT, 3 FFME)

Organisation de manifestations
-

Faites des sports divers qui a concentré 4 manifestations en une (trail des neiges,
sensibilisation aux risques d avalanche, initiation au ski de randonnée à la place de la route
des vins du Cheiron, initiation au biathlon)
La Ronde du Cheiron biathlon
Le chrono des pisteurs en ski alpin à la place du Grand Prix du Cheiron
La pôtes and dépeaute Fucking Race (ski de rando) qui s est étalée sur deux mois cet hiver
Le libre Mounte Cala Festival inauguré le 3 juillet et qui s’est poursuivi jusqu’au 29 aout
La 3eme Foire du Sport Local aujourd’hui
Et 1 à venir, le 2/10 octobre, l’ecla’à l’œil trail

2 de ces épreuves ont donné lieu à des passages de niveaux CHEIRONIARDS et à des remises de
médailles (de petit Cheironiard à Cheironiard Royal)

Publication d’un livret de présentation du Cheiron Montagne Club de 48 pages édité à 500
exemplaires

Formation de moniteurs fédéraux
2 en ski alpinisme
4 en vtt
3 en escalade
4 ont démarré la formation en ski alpin
Tout ce dynamisme nous le devons :
d’une part
à la confiance que nous accordent nos partenaires et il faut remercier
- le magasin Chullanka (qui nous apporte une aide matérielle logistique et
financière, notamment sur toutes les manifestations que nous organisons)
- le SMGA (avec qui nous coopérons pour animer la station hiver comme été) Merci
à Jean Paul Rouquier, Martial Lebihan, Serge Veran et Marion Luigi d’avoir une
fois encore permis l’entrainement de nos jeunes et ce compte tenu des conditions
restrictives liées à la pandémie
- Julien Simonot de Mountain Sport Lab
- Enfin les mairies de Gréolières, de Gourdon et de Cipières, le CNDS et le Conseil
Départemental qui nous octroient une subvention.
Mais ce dynamisme nous le devons d’autre part
à nos encadrants diplômés bénévoles ainsi qu’aux 15 membres du Comité Directeur qui
administrent le club ; (un merci tout particulier à Nathalie Koch et Jérôme Firmin qui gèrent les
finances…)
Comme toute association qui se respecte, le club ne tient que par la bonne volonté de chacun de
ses bénévoles.

C’est pourquoi nous rappelons que tous les adultes qui souhaitent aider à l’encadrement sont
les bienvenus.
Je rappelle que Patrick Pollet est formateur en ski alpin et peut dispenser aux adultes qui le
souhaitent (parents ou pas) les rudiments de l’enseignement du ski sur la base du mémento qui
est la bible de L’Ecole Nationale de Ski et d ‘Alpinisme. Ils pourront ensuite, s’ils le désirent,
passer une formation diplômante que Patrick dispense également et dont le très faible coût, qui
est dû à la fédération, est pris en charge par le club…
Pour les autres sections il en est de même ; se renseigner auprès du responsable de chacune
d’elles…
Intervention de Arnaud Berthier co président de la fsgt
RAPPORT D ACTIVITES - PRÉSENTATION DES BILANS DE SECTION
Ski de rando
Affiliation
spécifique
Nombre
d’inscrits
Encadrants et
titres FSTG FFME
FFCAM autre
Activités (sorties
raids…)
Manifestations

FFCAM
100, dont 4 cartes découvertes.
Brevets exclusivement FFCAM
Jean Sébastien Giai, Sébastien Louchet, Pierre Antoine, Patrice Issermann,
Olivier Simane, Gérard Krauss, Philippe Gras, Ludovic Jourdan, Philippe Le
Roux, Marie-Christine Galiani, Ger Koole
Nbre de sorties : 52 (39 en 2019/20)
Nbre de journées encadrées : 100 (104 en 2019/20)
Nbre de journées hommes participants : 247 (271 en 2019/20)
Nbre de journées femmes participantes : 112 (185 en 2019/20)
Nbre total participants : 359 (456 en 2019/20)
Nbre de journées cadres + participants : 459 (560 en 2019/20)
Bilan positif malgré les circonstances, remerciements aux stagiaires et à Gil
Gamberi pour son aide les jeudis.
1 Raid : Belledonne en étoile en appartement 12 participants. Encadrants :
Sébastien Giai et Jean Sébastien Louchet.

Formations
Matériel acquis
pendant
l’exercice
Autres infos

3 WE : 3 jours Haut Verdon en gîte 10 personnes. Encadrants : Philippe Le
Roux et Marie-Christine Galiani.
2 jours Estenc en gîte 1 personne (Pelat et Cimet). Encadrants :
Marie-Christine Galiani et Philippe Le Roux.
2 jours Haute Tinée Gîte communal de Bousiéyas 3 participants.
Encadrants : Marie-Christine Galiani, Philippe Le Roux, et participation de
Philippe Gras.
Aucune proposée par la section, Formations proposées par la FFCAM pour le
brevet d’initiateur ski de randonnée
Voir Jérôme Firmin trésorier.
Encadrement rendu difficile, dû aux restrictions COVID, pour les cadres hors
du 06 ou de France …
Les sorties à la journée ont pu tourner grâce à quelques cadres : Philippe et
Marie, les futurs cadres : Gérard, Philippe. Aide de Gil en semaine
appréciable, il passera peut-être la validation des acquis, je le soutiendrai.
Patrice, problèmes de santé importants. Pierre aussi …

Escalade
Affiliation spécifique
Nombre d’inscrits
Encadrants et titres
FSTG FFME FFCAM
autre
Activités (sorties
raids…)
Manifestations
Formations
Résultats compétitifs
éventuels
Matériel acquis
pendant l’exercice
Autres infos

FSGT,
76 inscrits section montagne
Nicolas Barthes ; Antoine Mermillot ; Gwenael Mourette ; Kevin Luff, Brian Nevin,
initiateurs(trice) SAE, SNE
10 sorties – entre 7 et 20 participants
seulement 2 en salle
1 weekend camping au Martinage
1 sortie avec le Serpolet sur le nouveau Mur de Gréolieres
Kevin Luff, Brian Nevin
RAS
4 sets complet : oustiti / casque
1 corde dynamique 70m
1 corde statique 200m
Convention signée avec la mairie de Chateauneuf pour utilisation du mur d’esclade dans le
gymnase de la commune

Ski alpin
Affiliation spécifique
Nombre d’inscrits
Encadrants et titres
FSTG
Encadrants Prof
Activités (sorties
raids…)
Manifestations

Formations
Résultats compétitifs
éventuels
Matériel acquis les
saisons précédentes
Matériel acquis
pendant l’exercice

FSGT
67 licences FSGT ski / section montagne
dont 42 enfants
Patrick POLLET Géraldine SKRABO Joelle GRENIER Philippe ROYDavid SKRABO
Guy MASOUNAVEet Damien VIGROUX
Cette année pas de compétition par restriction sanitaire et nous avons même risqué de
ne pas skier du tout.
Finalement nous avons pu rentrer dans le cadre du décret ministèriel définissant la
pratique du ski en souscrivant des licences auprés de la FFS et en étant accompagné
de haute main par deux encadrants professionnels Guy Masounave et Damien Vigroux.
Grace à eux nous avons skié chaque week-end depuis le 16 janvier jusqu'aux vacances
de février.
Au cours des vacances de février nous avons organisé deux stages de 4 jours avant la
fermeture des stations.
Au bilan, une très bonne saison, les enfants ont fait des progrès importants tant en ski
qu'en snowboard.
En ski nous avons maintenant un groupe d'un bon niveau où tous les enafants sont
désormais des solides classe 4 (niveau expert).
Une formation de 4 encadrants Moniteur Educateur Fédéraux est initié. Elle se
poursuivra en début de saison prochaine.
Pas de compétitions cette année.
- 40 piquets + banderoles
- 2 drapeaux Cheiron Montagne Club (pour l'ensemble du club)
- 1 flamme Cheiron Montagne Club (pour l'ensemble du club)
- 20 plumeaux

Trail
Affiliation spécifique
Nombre d’inscrits
Encadrants et titres
FSTG FFME FFCAM autre
Activités (sorties raids…)

FSGT
11
aucun
sorties « entre potes » sur le Cheiron en long et en large

Manifestations
Yoga
Affiliation
spécifique
Nombre
d’inscrits
Encadrants et
titres FSTG
Activités
(sorties
raids…)
Manifestations

reconnaissance des relais de la grande coursasse
fsgt
Une vingtaine sur les deux communes de Cipières et Gréolières
Nathalie Blanchard (professeure de Yoga Ashtanga Vinyasa certifiée Yoga Alliance)
Quelques séances en septembre et en mai juin juillet
L'équivalent d’1 trimestre seulement

Tennis de table
Affiliation spécifique
Nombre d’inscrits
Encadrants et titres
FSTG FFME FFCAM autre
Activités (sorties raids…)
Manifestations
Matériel acquis pendant
l’exercice

FSGT
9 inscrits
Alain Gandolphe pongiste
Seulement quelques séances en début et en fin de saison
1 table neuve

Self défense / Taekwondo
Affiliation spécifique
FSGT
Nombre d’inscrits
14
Encadrants et titres
Johan Galliano Instructeur Fédéral Taekwondo
autres
Activités (sorties raids…) Self Défense (Taekwondo) en salle
Manifestations
1h par semaine (jeudi 19h-20h)
Gréolières Cours du 19/09/19 au 12/03/20 à 19 séances
Gym pour tous
Affiliation spécifique
Nombre d’inscrits
Encadrants et titres
FSTG FFME FFCAM autre
Activités (sorties raids…)
Manifestations
Matériel acquis pendant
l’exercice
Autres infos

fsgt
10 participants à Cipières et 8 à Gréolières
Educateur sportif BPJEPS
Activités sportives pour tous
Participation à la Foire du Sport Local
Découverte activité Sport pour tous
Visite des salles conttenant des appareils de sport à Cipières (vélos
élyptiques, tapis de marche, vélos…)avec élu de la Mairie
Reprise des cours de Gym rendue possible en extérieur malgré la
crise sanitaire à partir de février
Puis reprise des cours en sale à partitr du 9 juin 2021

Mise au vote du BILAN MORAL
Approbation du Bilan Moral à l’unanimité

Présentation du Bilan financier par la Trésorière
BILAN FINANCIER Cheiron Montagne Club 2020/2021
Solde exercices précédents (31 08 2020)

17223,01

- Relevé de compte principal 13271,55
- Relevé de compte ski rando 3951,46
Dépenses
6068

Recettes

Achat de consommables :
Lots tombola, gaz, apéritifs

607 Achat de petit matériel
6064 Fournitures admin

1617,23 7780 manifestations

3013,83

3886,48 707 Vente de marchandises

1223,7

235,52 754 Dons et collectes

2470

626 Frais postaux

394,47 701 Vente de produits

3608,7

627 Services bancaires et assim.

260,66 740 Subventions :

616 Assurances

249,79

Etat 1300

5368,11

Département 8068,18

652 Licences fédérales

11268,18

Mairie Gréo 800
604 Prestations de service / manifestations

13120,91

Mairie Cipières 800

Prestations services 6695

Mairie Gourdon 300

(dont Gym 3150 et Yoga 1000)

756 Cotisations adh insc et licences 14765,45

Remboursements d'inscription 1181,47

Adh 2350 Licences 3070,63

Manifestations 5244,44

section ski de rando : 2878
section montagne : 1753,22

625 Déplacements missions et reception
623 Publicité, publication, relation publique

482,26

section yoga : 1795

1160,44

section gym : 2638,6
Divers : 280

TOTAL Dépenses

26775,87

Solde annuel 2020 2021

9573,99

Solde des 2 comptes au 31 août 2021 :

26797

Total Recettes

36349,86

(solde ex. précédents + solde 2020 2021)
Vérif comptes bancaires au 31 août 2021
- Solde relevé principal 21503,74
- Solde relevé ski de rando 5293,26

Total au 31 08 2021 des deux comptes

26797

Mise au vote et approbation du BILAN FINANCIER à l’unanimité

0

Nouveautés / Projets
Inscriptions ou réinscriptions
Patrick a mis en place une procédure dématérialisée pour les inscriptions à toutes les sections exceptée la
section ski de rando pour laquelle il faut se rapprocher de Renée
Dans tous les cas les infos sont sur le site du club
Tarifs
L’adhésion annuelle est maintenue à 10 euros
La plupart des sections ont une inscription gratuite puisque nos encadrants sont bénévoles (quand
ce n’est pas le cas la somme demandée permet soit d’acheter le matériel nécessaire à la section
soit à rémunérer un intervenant)
Le tarif des licences est inchangé pour la fsgt
4 nouvelles sections démarrent ou viennent de démarrer
VTT Adultes
Pétanque
Fitness
Sports de raquettes
Manifestations prévues
Nous souhaiterions réitérer :
Pour l’hiver
1 manifestation multi sports
la FAITES DES SPORTS DIVERS qui concentrerait 5 manifestations en 1 journée
(le grand prix du Cheiron en ski alpin, la Route des vins du Cheiron + 1 initiation ski de
rando, 1 trail des neiges avec Mountain Sport Lab, 1 initiation biathlon)
ainsi
qu’une manifestation permanente de ski de randonnée
« la potes & dépeaute Fucking Race »
Pour l’été
1 manifestation multi sports
Notre Foire du Sport local comme aujourd’hui
Une manifestation permanente (également multisports)
Le Libre Mounte Cala Festival

Démission du Comité directeur
Election du nouveau Comité directeur
Rappel : le Comité Directeur est statutairement composé d’au moins 3 membres. Il est élu pour deux années.
Il est actuellement composé de 15 membres (le bureau avec Président secrétaire trésorier et tous les responsables
de section)
Il faut réélire un Comité Directeur composé des responsables de section + d ‘éventuels autres candidats
Dans un second temps ce Comité Directeur se réunira pour élire un bureau (composé d’un Président, Président
adjoint, Secrétaire, Secrétaire adjoint, Trésorier et Trésorier adjoint) et missionner chaque responsable de section.

Appel à candidature
15 candidats
Les responsables de section :
Marie Christine Galiani (ski de rando)
Jérôme Firmin (ski de rando)
Renée Pignard (ski de rando)
Nicolas Barthes (escalade)
Patrick Pollet (ski / sports de raquettes / vtt enfants)
Johan Galliano (Taekwendo)
Françoise Gandolphe (gym pour tous)
Dénalie Bourgès (Yoga)
Corinne Morel (fitness)
François Bourgeau (trail / tennis de table)
Eric Macciotta (Pétanque)
Bruno Defrancesco (VTT)

3 autres anciens membres
Nathalie Koch Pollet
Gwen Mourette
Joelle Grenier

Mise au vote
Les 15 candidats sont élus à l’unanimité

Fin de l’AG
… Pot de l’amitié offert par l’Escambi

