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AMICALE LAÏQUE DE VOIRON - SKI-SURF (ALV - SKI)
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la préfecture de l’Isère 24 février 2010
N° d'enregistrement W381009585
Siège social : Espace GOZZI, Place Jacques Antoine GAU
38500 VOIRON


Web : http://www.alvoironskiclub.fr
Mail : contact@alvoironskiclub.fr





Compte rendu d’Assemblée Générale 

En date du 25 novembre 2022 à 19h30 
L’assemblée générale de l'association AMICALE LAÏQUE DE VOIRON - SKI- (ALV - SKI), s'est réunie au siège du club sous la présidence de Monsieur Bruno BERGER.
Présents :  Maurice BONNARDON, Bruno BERGER, Bernard BALESDENS, Jean Paul PRAS, Guy TERPEND, Daniel SICK, Quentin SICK, Bernadette FATTELAY, Jacques DESBRIERES, Frédéric MICHARD et André JANET-MAITRE 
Absents excusés : Monsieur POLAT Maire de Voiron, Stéphane VALENTIN, Lionel FEREMBACH et Maryline ROLLAND 

Bruno BERGER remercie les personnes présentes à cette assemblée et excuse les personnes ne pouvant y assister.
Il remercie également nos partenaires qui sont la Mairie de Voiron par l’intermédiaire de son adjoint aux sports Stéphane VALENTIN qui s’est beaucoup impliqué pour l’ALV en particulier cette année et qui n’a pu se joindre à nous à cause d’un emploi du temps chargé, l’ALV générale par l’intermédiaire de son président Frédéric MICHARD, les transports FAURE pour leur disponibilité et leur ponctualité.






Saison 2021-2022
A l’orée de la saison 2021-2022 la crise sanitaire semble en partie derrière nous et la prévision d’une saison pleine semble se présenter.
Notre organisation se met en place avec un point de ramassage unique au parking Relais de Champfeuillet. Le point de point de ramassage au parking Relais de La Bièvre Dauphiné ne sera pas utilisé cette année eu égard un nombre insuffisant d’enfants.
Le point d’arrivée sera à Allemont au départ de la nouvelle télécabine Eau d’Olle Express.
Le calendrier prévisionnel des sorties est établi avec un début de la saison le 05 janvier 2022 pour se terminer le 16 mars par le passage des tests ESF.
Une interruption des sorties de trois semaines sera faite pour la période des vacances scolaires du 09 février au 02 mars.
La saison a débuté sous un grand soleil et une neige de rêve avec une seule inquiétude due au changement de départ avec à l’arrivée, la contrainte de rejoindre l’espace débutants par une décente à pied sur une centaine de mètres depuis l’arrivée de la télécabine de l’Eau d’Olle Express.
Ce sont 6 encadrants, toutes féminines qui se sont attelés à la tâche pour encadrer ce groupe de 10 enfants y compris les mamans nounous.
A la fin de cette première sortie il persistait beaucoup de scepticisme de la part d’une majorité des encadrants quant à ce nouveau lieu de départ sur les pistes de la station de Oz.
Avec les encouragements de Bruno nous décidons de refaire un deuxième essai et en final tout de le monde y reconnait un grand nombre d’avantages malgré cette contrainte.
Nous gagnons du temps sur le trajet, ce qui avantage le temps de ski, le retour des pistes se retrouvant centralisé pour tous les groupes à la décente de la télécabine.
A l’issue de cette deuxième sortie qui se déroule sous un temps mitigé, tout le monde est satisfait et nous décidons de continuer ainsi. 
Nous avons partagé notre partenariat avec les ESF de Vaujany et de Oz tout le long de la saison. Une différence de tarif entre les deux écoles de ski bénéficiera au groupe débutants par la présence d’un moniteur sur les deux premières sorties. Les enfants profiteront du stade de neige de l’ESF en leur apportant un bon dégrossissement de leur apprentissage et la présence du moniteur bénéficiera à nos encadrantes qui n’étaient plus que quatre.
Bruno a été mis à contribution et y a trouvé beaucoup de plaisir et de satisfaction. Ce fut également le tour de Daniel qui le précéda à la 6ème sortie.
Un moniteur accompagnera un groupe différent à chaque sorties de la saison.





Les mercredis s’enchaînent sous un beau soleil et une bonne qualité de neige et les progrès sont de plus en plus visibles grâce à une équipe d’encadrants de très bon niveau.
Nous terminerons par la 8ème sortie consacrée traditionnellement aux passages des tests ESF. Malgré des conditions de neige pas optimales 95 % des enfants réussirent leur test et 3 parmi eux obtiendront même le niveau supérieur.
Cela nous comble de joie et nous récompense des efforts entrepris tout au long de la saison.
Nous remercierons au passage la mairie de Allemont qui nous autorise le stationnement du car sur le parking de l’école pendant les déchargement et chargement, nous permettant un accès au plus près de la télécabine.

Bilan financier : En l’absence de Lionel FEREMBACH, Maurice nous fait état du bilan financier 2021/2022.
Les comptes de résultat sont arrêtés au 25 septembre 2022.
Les dépenses s’élèvent à 9152.00 € comprenant les frais fixes (services extérieurs : assurances, frais bancaires) transport et cotisations diverses et pour 35 enfants. 
Les recettes s’élèvent à 8776.00 € comprenant les cotisations et la subvention. 
Nous enregistrons un déficit de 376.00 €, absorbé par notre trésorerie.
Notons au passage le maintien du montant de 1231.00 € de la subvention de la mairie de Voiron appuyé par Frédéric MICHARD malgré un déficit d’adhérents.

Saison 2022-2023
Budget prévisionnel :
Il est établi dans l’hypothèse de 41 inscriptions en tenant compte de l’augmentation du coût des transports qui est conséquente.
Les dépenses sont estimées à 13048.00 € avec une augmentation du coût du transport de 1336.00 €.
Ce surcoût du transport a pour conséquence l’augmentation du montant de l’inscription moyen de 35.00 € par enfant. Nous avons décidé de ne pas répercuter cette augmentation dans sa totalité en augmentant le montant de l’inscription de 25.00 €.
Les recettes sont estimées à 11817.00 € 
L’équilibre financier n’est pas obtenu et nous envisageons un déficit de 1231.00 €. La trésorerie permet d’absorber ce déficit.
Le budget passe au vote et est voté à l’unanimité.



Frédéric MICHARD précise que les subventions attribuées ne seront sûrement pas en augmentation et veillera une nouvelle fois à une répartition équitable au sein des sections sportives et associations de l’ALV.

Forum des associations :
Le forum des associations de Voiron qui s’est déroulé cette année à la salle Everest à la Brunerie a été un succès et nous a permis de prendre de nombreux contacts.

Point des inscriptions :
A ce jour nous avons enregistré environ une trentaine d’inscriptions confirmées. C’est très encourageant, sachant que nous n’avons pas atteint ce chiffre depuis longtemps à cette date. Rappel : dernière permanence samedi 26 novembre à 10h00. 

Point encadrants :
La fiche encadrant doit être remise au plus tôt accompagnée d’un chèque de 20 € établi à l’ordre de l’ALV.
Cette année André DEGOUD, Jean Claude FABRE, Henri Charles DEBORDE et Anne Laure GEROUDET ne renouvellerons pas leur mandat.
Nous les remercions vivement pour leur implication et leur dévouement.
Il va nous falloir combler ce déficit d’encadrants, et c’est avec bonheur et soulagement que nous accueillons à ce jour Quentin SICK et Jacques DESBRIERES.

Point sur la formation brevet fédéral :
Le dossier est complexe et le club doit obligatoirement faire une demande d’affiliation à la F.F.S.. Par ailleurs nos statuts doivent être analysés et peuvent être modifiés. 
La carte neige FFS est obligatoire tant pour les encadrants que pour les enfants. Des coûts supplémentaires seront à supporter par les familles et le club.
Le dossier est remis à l’analyse pour plus tard.

Regroupement Assemblée Générale et remise des récompenses :
Nous regrettons chaque année l’absence quasi-totale des parents à notre assemblée générale. Bernard BALESDENS propose de rassembler en une seule soirée notre Assemblée générale et la remise des médailles comme le font grand nombre d’associations.




Le bilan d’activité de notre section serait conduit en début de séance et serait suivi de la remise des médailles par groupe. Sans oublier bien entendu le pot amical avec les familles.
Les personnes seront mobilisées une seule fois et un grand nombre de participants sera assuré.
La salle BOUDIAS pourra être le lieu de cette soirée et projetée après la saison de ski courant avril.
La proposition séduit la majorité présente et nous décidons de mettre en œuvre ce changement.

Changement adresse du siège du club :
La mairie de Voiron a regroupé les associations qui logeaient à l’ancienne caserne des pompiers Boulevard Denfert Rochereau à l’espace GOZZI Place Jacques Antoine GAU à Voiron.
Ce sera la nouvelle adresse de notre siège. Elle est soumise au vote et adoptée à l’unanimité.

Bureau :
Le renouvellement du bureau ne peut s’effectuer en l’absence de Lionel FEREMBACH.
Les titulaires sortants sont candidats à leur poste. 
	Bruno BERGER candidat à son poste 
Maurice BONNARDON candidat à son poste 

Bernard BALESDENS candidat à son poste 
Jean-Paul PRAS candidat à son poste 
Lionel FEREMBACH candidat à son poste

Le bureau reste inchangé jusqu’à la prochaine assemblée générale.

Bruno BERGER conclue l’assemblée avec des paroles de remerciement à toute l’équipe des encadrants pour leur implication et leur bonne humeur, Stéphane VALENTIN et Frédéric MICHARD pour leur dévouement et sans oublier mes chers membres du bureau qui font un gros travail tout au long de l’année.





Bruno BERGER nous donne rendez-vous sur les skis à l’orée de l’année avec la bonne humeur qui nous anime tous au sein de ce groupe. Il nous invite à se retrouver autour du pot de l’amitié.

Sortie préparatoire encadrants
Une sortie préparatoire est organisée en amont de la saison regroupant un maximum d’encadrants. Elle permet d’effectuer une reconnaissance du domaine skiable des stations et éventuellement de découvrir de nouveaux équipements.
Elle est programmée le mercredi 14 décembre au départ d’Allemont.


Le secrétaire

N.B. : le présent compte rendu sera mis en ligne sur notre site Facebook et Internet.

