PROCÈS VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ordinaire de Printemps
du 6 Juin 2015
à EMBRUN

Nombre total de voix

:

8818

Nombre de clubs présents ou représentés

:

27

Nombre de voix des clubs présents ou représentés

:

4851

Fédération Française de Ski
COMITE REGIONAL DE SKI ALPES PROVENCE
Mail : ffs.crap@wanadoo.fr

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
N° CLUB

NOM DU CLUB

nb de voix

005

GSSB

248

2 Clubs présents ou représentés sur 7

010

SKI MONTAGNE DIGNOIS

180

405 voix sur 1458 soit 28 %

091

S.C. VAL D'ALLOS

398

121

U.S SEYNE BLANCHE

157

160

C.C.O. PRALOUP

344

429

S.C. ST ANNE - JAUSIERS

60

464

DURANCE SKI DECOUVERTE

71

7 CLUBS

REPRESENTANT

1458
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Fédération Française de Ski
COMITE REGIONAL DE SKI ALPES PROVENCE
Mail : ffs.crap@wanadoo.fr

DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
N° CLUB
NOM DU CLUB
041
UNION SPORTIVE VEYNOISE

nb de voix

053

CLUB D’HIVER DU BRIANCONNAIS

056

ETOILE SPORTIVE VALLOUISIENNE

058

S.C. QUEYRAS

059

C.S. GUILLESTRE

072

EDELWEISS

081

SCOCE

095

S.C. CHAMPSAUR VALGAUDEMAR

100

GAZELEC

142

ASPTT GAP

171

U.S ANCELLE

175
198

C.S ORCIERES MERLETTE
CS SERRE CHEVALIER

249

C.O. DEVOLUY

273

S.C GAP BAYARD

297

C.S. RISOUL

325

C.O. GAP ORCIERES 1850

339

O.M.S MONTGENEVRE

357

SPORTING SKI CLUB DE VARS

371

S.C CHAILLOL

382

C.O. LAYE

410

S.C. ST LEGER LES MELEZES

413

SPORTS MONTAGNE URAJPACA

431

S.C MONTGENEVRE VAL CLAREE

433

EQUIPE COMPETITION CHAMPSAUR

449

LES TROLLS SKI NORDIQUE

450

S.C. PUY ST VINCENT

451

S.C. REALLON

455

ECRINS SNOWBOARD CLUB

462

SERRE CHEVALIER SNOWBOARD CLUB

470

A.P.S.G. LES REPTILS

31 CLUBS

REPRESENTANT

122
200
193
240
85
61
543
81
6
77
150
231
780
226
90
203
146
832
277
91
96
171
66
112
34
44
119
131
103
40
42
5592

17 Clubs présents ou représentés sur 31
3718 voix sur 5592 soit 67 %
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Fédération Française de Ski
COMITE REGIONAL DE SKI ALPES PROVENCE
Mail : ffs.crap@wanadoo.fr

DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE
N° CLUB

NOM DU CLUB

nb de voix

008

S.C AIXOIS

4

036

S.C. MARSEILLAIS

8

068

SKI ACADEMIE

288

069

S.C MARSEILLE ST ANTOINE

121

078

S.C MARTIGUES

39

089

S.C PHOCEEN

5

093

S.C. COMPETITION EUROCOPTER

38

110

CAISSE REG. SECURITE SOCIALE

12

132

A.S CEA CADARACHE

79

133

SECTION SKI ST-LOUIS SUCRE

5

159

AS MARSEILLE

30

259

AUTOMOBILE CLUB DE PROVENCE

2

299

VENELLES PLEIN AIR MONTAGNE

341

S.C. ELS

24

366

S.C. CHÂTEAURENARDAIS

4

435

S.C. GARLABAN ST BAUME

11

445

S.C. PAYS D'AIX

100

457

SKI ATTITUDE

39

460

ASSE CMCAS

19

463

PLANCHA NEVE

9

466

MARSEILLE SKI TEAM

51

21 CLUBS

REPRESENTANT

5 Clubs présents ou représentés sur 21
596 voix sur 1056 soit 57 %

168

1056
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Fédération Française de Ski
COMITE REGIONAL DE SKI ALPES PROVENCE
Mail : ffs.crap@wanadoo.fr

DEPARTEMENT DU VAR
N° CLUB
NOM DU CLUB
065
S.C. TOULONNAIS ET VAROIS

nb de voix

154

ASPTT TOULON

223

S.C ST CYRIEN

238

S.C. LA CRAU

274

CLUB SPORTIF MUNIC SEYNOIS

300

S.C DE LA VALLEE DU GAPEAU

365

ACL CNMSS

452

SKI CLUB DE SIX FOURS

469

SANARY SKI TEAM

9 Clubs

Représentant

64
23
5
23
45
85
3
48
18
314

3 Clubs présents ou représentés sur 9
132 voix sur 314 soit 42 %

DEPARTEMENT DU VAUCLUSE
N° CLUB
015

NOM DU CLUB
S.C MONT VENTOUX

016

S.C. CARPENTRAS

017

S.C. CAVAILLONNAIS

019

S.C MONT SEREIN

112

S.C L'ISLOIS

163

ASPTT AVIGNON

219

S.C BOLLENOIS

271

S.C. AVIGNON VAUCLUSE

363

SKI TEAM ORANGEOIS

9 Clubs

Représentant

nb de voix

13
88
50
94
7
26
34
68
18
398

0 Clubs présents ou représentés sur 9
0 voix sur 398 soit 0 %
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Fédération Française de Ski
COMITE REGIONAL DE SKI ALPES PROVENCE
Mail : ffs.crap@wanadoo.fr

L’an deux mille quinze, et le Samedi 6 Juin à neuf heures quarante cinq, les membres du Comité Régional de Ski Alpes
Provences et les clubs se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation faite par le Comité Directeur en
date du 13 Mai 2015.

Ordre du Jour
Matin à 9h30 : Assemblée Générale Ordinaire
•
•
•
•
•
•

Discours du Président
Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale du 16 novembre 2014
Election des représentants du CRAP à l’AG de la FFS du 19 et 20 juin 2015
Rapport moral par la Secrétaire Générale
Plan National de Développement
Intervention des personnalités

Après-midi à 14h00 : Suite Assemblée Générale Ordinaire
•
•
•
•
•

Bilan sportif des délégations
Situation financière et prévisions par la Trésorière Générale
Proposition de modification de la saisine du Commissaire aux Comptes désigné le 16 novembre 2014
(modification de la dénomination sociale)
Présentation orale du financement participatif afin de sensibiliser les présidents à cette action du CRAP
Questions diverses

Monsieur Jean-Paul CARLHIAN préside la séance en sa qualité de Président. Il excuse les membres du
Comité Directeur absents à cette AG.
Il a été établi une feuille de présence par département qui a été émargée par chaque club avant d’entrer en
séance. Laurence FINE, Vice-présidente, annonce que le quorum est atteint.
La feuille de présence permet de constater que les Clubs présents ou représentés représentent 4851 voix sur
un total de 8818 = 55.01% des voix.
Il y a 27 clubs présents ou représentés sur 77 clubs du CRAP (= 35.06%).
En conséquence, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.
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Fédération Française de Ski
COMITE REGIONAL DE SKI ALPES PROVENCE
Mail : ffs.crap@wanadoo.fr

DISCOURS DU PRESIDENT

Le Président explique qu’il n’y a plus de réunion de bureau au sein du CRAP mais uniquement des réunions de
Comité Directeur qui se déroulent à fréquence de une par mois. Il en remercie les 24 membres élus pour leur
bénévolat dans ce domaine.
Le Président annonce que le Comité Directeur a décidé, ensuite avec l’aval de l’Assemblée Générale, de mettre
en place 1 Assemblée Générale par an au lieu de 2 actuellement. L’AG se déroulera dorénavant en Automne de
chaque année.
Intervention de M. Gérard NICOLAS qui estime que 2 AG étaient bien pour l’échange et la cohésion entre clubs
et le Comité.
Pour information : la FFS et la plupart des Comités Régionaux font 1 AG par an.
Avantages : Tous les comptes financiers seront clôturés en Automne, les bilans de fin de saison des délégations
et commissions seront transmis aux présidents des clubs environ 3 mois avant l’AG pour lecture. Du temps
supplémentaire sera donc gagné sur l’Ordre du Jour de l’AG. Ainsi, parole sera donnée aux présidents des clubs
pour éventuellement poser des questions ou précisions sur ces bilans sportifs.
Un vote à main levée est demandé par le Président pour valider cette décision du Comité Directeur.
Passage au vote.
Contre :

Club C.S. MARSEILLAIS (01-036) = 8 voix

Abstention :

0 voix

La mise en place d’une AG par an est adoptée à la majorité par 4843 voix

Rapport moral par la Secrétaire Générale
Nathalie OLSSON, Secrétaire Générale du Comité, étant absente pour raison de santé et son mariage, le Président inclus ce rapport dans son discours.

Rue Sénateur Bonniard – 05200 EMBRUN
Tel : 04.92.43.48.67
« Association n°W052000265 non assujettie à la TVA selon l’article 293 B du CGI » SIREN : 31747197700049 - APE : 9312Z

7

Fédération Française de Ski
COMITE REGIONAL DE SKI ALPES PROVENCE
Mail : ffs.crap@wanadoo.fr

Plan National de Développement
Concernant le Plan National de Développement, Samuel LOPES (FFS) s’est engagé à transmettre toutes ses
informations directement aux clubs. Il travaille actuellement sur la création d’un site internet dédié à ce plan
national.
Présentation à l’assemblée d’un tableau transmis par la FFS « Comparatif des adhésions » par Comité
Régionaux révélant pour le CRAP la chute des licences notamment en Loisirs : - 400 licences Loisirs.
Le Président met en avant la mise en place dans chaque club du Plan National de Développement initié par la
FFS. Dès aujourd’hui la FFS sera en contact direct avec les clubs sur l’aide à la mise en place de ce plan de
développement. Tous les clubs sont concernés aussi bien les clubs de montagne que de plaine. Un effort
significatif devra être fait afin de promouvoir la pratique « Loisir » dans nos clubs.
Le Président présente les 3 nouveaux ROLL-UP installés à cette AG, qui regroupent tous nos partenaires et
mécènes. Ils seront dorénavant utilisés pour chaque AG et sont également mis à disposition des délégations
du CRAP.
Le Président félicite Patrick GELATO (Président du Club de Serre-Chevalier) pour la très bonne organisation et
déroulement du Championnat de France à Serre-Chevalier. Remarque est faite que les clubs ne s’impliquent
pas assez dans l’organisation de courses nationales.
On note la présence et l’intervention de Stéphane SIMON, Directeur des Ecoles de Ski de Briançon
représentant des Hautes-Alpes, qui marque une fois de plus le soutien au CRAP, à savoir 1700 licences et
28000 € venant du SNMSF, ESF 04 ET 05.
Intervention de Jean-Lou BOTTA, de Nordic Alpes du Sud, qui lui aussi met en avant le partenariat avec le
CRAP en direction de l’équipe régional Nordique.
Enfin, intervention de Gilbert GAILLARD, de la BPA, qui intervient à 3 niveau :
•

•
•

Une aide spécifique pour la Délégation Alpine,
Une aide spécifique pour le Comité Régional,
Et toute nouvelle chose par l’intermédiaire du mécénat, une aide spécifique destinée à la
Délégation Formation des Cadres. Le tout représentant un montant de l’ordre de 35.000 €.

Un point sur la structure de Briançon (SASB) est présenté par le Président qui conclu cette première saison par
un bilan positif tant financier que sportif. Un investissement de pratiquement 25.000 € a été effectué. L’argent
provenant essentiellement des collectivités locales et de la Société Bérard Abelli pour l’achat du bus.
Le Président informe que le positionnement du CRAP vis-à-vis des élus, partenaires et mécènes est très bon.
L’apport des partenaires, mécènes et sponsors est une « bouffée d’oxygène » pour le CRAP. Remerciement leur
est donné.
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Fédération Française de Ski
COMITE REGIONAL DE SKI ALPES PROVENCE
Mail : ffs.crap@wanadoo.fr

La dette auprès de la FFS est épurée. Tout le travail porte ses fruits. Remerciements sont donnés également à
David CHRIST, membre de la Commission des Finances et Richard HEMON (RessAC.Asscoll).
Le Président rappelle qu’il ne lâchera pas la pression en direction des clubs dont les échéances ne sont pas
tenues. Le CRAP a lui aussi des échéances à régler vis-à-vis de la FFS, qui dépendent justement aussi des
règlements dans les délais impartis aux clubs.
Le CRAP va mettre en place un demi-poste salarié supplémentaire en interne.
CNDS : des tables rondes vont être mises en place par Alain DEMOULIN avec tous les clubs et le CRAP.
Politique sportive du CRAP. Le Président souligne que le niveau général du CRAP n’est pas formidable voir
faible. Pour information lors des tests techniques alpins réalisés auprès des jeunes très peu de résultats
positifs. Se poser des questions sur l’objectif des clubs, du Comité et de la FFS. A savoir que les clubs sont là
pour éduquer, le Comité Régional prépare ses équipes au Haut Niveau et la FFS gère le Haut-Niveau. Dans le
schéma actuel, les clubs, le comité et la FFS font du Haut niveau !!!
Le Président reviendra plus précisément dans le compte-rendu de la Délégation Alpine qui sera présenté cet
après-midi sur le nombre d’entraîneurs. En alpin, il y a 1 entraîneur pour 2 athlètes. Les techniciens ont une
mission d’amener les choses vers le haut-niveau. D’autres délégations comme le Freestyle ou le Télémark ont
aussi des besoins en budget pour accéder au haut niveau.
Convention FFS/Comités/Structures privées en cours de finalisation par la FFS. Son but est de protéger
l’athlète et la famille.

Approbation du compte-rendu de l’AG du 16 novembre 2014
Conformément l’ordre du jour, le Président fait ensuite procéder à l’approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale précédente.
Une remarque émanant de Monsieur Serge MAURANDI du club ASPTT TOULON (01-154) concernant 2 erreurs
de calcul des voix portant sur les Statuts et le fonds sportif. Erreur basée sur le nombre total de voix (8818) au
lieu du nombre de voix des clubs présents ou représentés (6592).
Cette erreur sera donc rectifiée et portée à l’ordre du jour de la prochaine AG d’Automne 2015.
Le PV est adopté à la majorité.
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Fédération Française de Ski
COMITE REGIONAL DE SKI ALPES PROVENCE
Mail : ffs.crap@wanadoo.fr

Election des représentants du CRAP à l’AG de la FFS du 19 et 20 juin 2015
Le Président présente les noms des 3 titulaires et 3 suppléants désignés par le Comité Directeur pour
représenter le CRAP à l’AG de la FFS du 19 et 20 juin 2015.
CARLHIAN Jean-Paul

3 TITULAIRES
FINE Laurence

RIZZITELLI Nicole

AUSSET Pascal

3 SUPPLEANTS
DYEN Jean-Louis

RIBET Noël

Passage au vote des représentants et suppléants à main levée.
Contre : 0
Abstention : 0
Les délégués et suppléants sont validés à l’unanimité.

La séance est interrompue pour laisser place aux élus, personnalités et mécènes venus à la rencontre des
athlètes.

Intervention des Personnalités
Le Président remercie de leur présence :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chantal EYMEOUD, Maire d’Embrun
Carole CHAUVET, Conseillère Départementale d’Embrun
Arnaud MURGIA, Conseiller Départemental de Briançon 1
Gilbert GAILLARD, Responsable des Partenariats Sportifs à la Banque Populaire des Alpes
Ludovic PONCET, Pierre VASSEL et Bruno LASSALE, représentants la Banque Populaire des Alpes
Jean-Lou BOTTA, qui représente Marine MICHEL de NORDIC Alpes du Sud
Stéphane SIMON, Directeur des Ecoles de Ski de Briançon
Stéphane BLANC, qui représente Guillaume MELQUIOND du Comité Départemental de Ski du 05
Christel PASCAL-SAINOI, ancienne championne de slalom, membre du CCI de Savoie et consultante RMC et
Eurosport
Hervé MARCHAL, Gérant SARL TRAME

Rue Sénateur Bonniard – 05200 EMBRUN
Tel : 04.92.43.48.67
« Association n°W052000265 non assujettie à la TVA selon l’article 293 B du CGI » SIREN : 31747197700049 - APE : 9312Z

10

Fédération Française de Ski
COMITE REGIONAL DE SKI ALPES PROVENCE
Mail : ffs.crap@wanadoo.fr

Le Président invite les élus et invités, ainsi que les athlètes de différentes disciplines présents à cette AG à le
rejoindre devant les nouveaux roll-up. A ce propos, Nicole RIZZITELLI annonce fièrement devant l’assemblée
que le CRAP vient de passer numéro 1 au classement national des comités régionaux devant Savoie et MontBlanc pour le classement Alpin des filles.
Les élus et les mécènes prennent tour à tour la parole et rassure le CRAP et les athlètes de leur soutien.
Mme le Maire d’Embrun souligne également son attachement et son soutien indéfectible au milieu du ski en
rappelant la mise à disposition gracieuse des locaux qui devraient être reconditionnés dans un proche avenir.
Les athlètes : fondeurs, alpins, ski de vitesse, télémark et freestyle prennent ensuite la parole pour se
présenter et parler de leurs résultats de l’hiver.
Tout cela se termine autour d’un cocktail dînatoire.
Reprise de séance à 13h40.

Bilan sportif des Délégations
Chaque délégation présente son bilan de saison (voir les bilans en annexe)
SKI DE VITESSE présenté par Noël RIBET : plus de 35 licenciés nouveaux cette année. Simon BILLY second en
descente à 248km/h. La plus belle piste de descente d’Europe pour le ski de vitesse se trouve à Vars.
TELEMARK présenté par Patrick VEYRE : budget limité mais les sportifs locaux sont bien présents. De très bons
résultats.
SNOWBOARD et FREESTYLE présentés par Jean-Paul CARLHIAN en l’absence des responsables des délégations.
SLOPESTYLE présenté sous forme d’une vidéo par Mathias WEEXCSTEN entraîneur au club de FREE SNOW GAP
et accompagné du 1er Champion de France Quentin LADAME.
CITADINE présentée par Pascal AUSSET
NORDIQUE présentée par Mathieu FORT Directeur du Pôle
ALPINE présentée par Nicole RIZZITELLI accompagnée de Patrice BOVETTO entraîneur alpin au P.E.I.
Conformément à ce qu’il a annoncé le matin, le Président revient sur la politique sportive de haut niveau de la
Délégation Alpine. A savoir : 1 entraîneur pour 5 athlètes et 2 entraîneurs pour 4 athlètes. Le Président
s’engage et le CRAP s’engagent à aller au bout du programme choisi pour la saison 2015 / 2016 et en tout état
de cause cette situation ne devra plus se reproduire.
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Fédération Française de Ski
COMITE REGIONAL DE SKI ALPES PROVENCE
Mail : ffs.crap@wanadoo.fr

Des groupes de 2 athlètes pour 1 entraîneur ne rentre pas dans la politique sportive du Président et du Comité
Directeur. En conséquence, le président demande à la Délégation Alpine et aux techniciens de faire dès
l’automne 2015 des propositions sur une politique sportive élargie d’athlètes sous le contrôle de la Délégation
Alpine bien sûr. Ce schéma sera représenté et avalisé par le prochain Comité Directeur du 25 juin 2015.

Commission Régionale Jeunes présentée par Jean-Louis DYEN

Le Président cède brièvement la parole à Bernard TAUZIAC qui, à la demande de Michel MONTEILLET
responsable de la Formation des Cadres absent à cette AG, intervient juste pour inviter les clubs à s’inscrire
pour le recyclage. Il rappelle que les besoins de formation sont à envoyer directement à la commission
Situation financière et prévisions par la Trésorière Générale
Parole est donnée à Mylène GAJOL, Trésorière Générale, annonce que la trésorerie du CRAP va bien « on respire ». Le bilan est positif. Il n’y a plus de dettes. La recherche de mécénat y est pour beaucoup. Des engagements signés de 4 ans par des conventions. Nombreuses aides financières : FFS, SNMSF, etc… entre autres.
Etant donné que les comptes financiers sont clôturés en automne, avec le principe voté d’une AG par an, la situation financière du CRAP sera plus complète et précise.

Proposition de modification de la saisine du Commissaire aux Comptes désigné le 16
novembre 2014 (modification de la dénomination sociale)
David CHRIST, membre de la Commission des Finances, explique que le Commissaire aux Comptes a porté à la
connaissance du Comité la modification de sa dénomination sociale. Celle-ci a été actée et validée par le Comité Directeur. Demande de validation en est faite maintenant aux membres présents de l’assistance à main levée.
Passage au vote de la modification de la dénomination sociale à main levée.
Contre : 0
Abstention : 0
Cette modification est adoptée à l’unanimité.
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Fédération Française de Ski
COMITE REGIONAL DE SKI ALPES PROVENCE
Mail : ffs.crap@wanadoo.fr

Présentation orale du financement participatif afin de sensibiliser les présidents à cette action
du CRAP
David CHRIST prend la parole et explique en quoi consiste le « projet » de financement participatif. Il consiste
à financer un projet par le public. Le public est l’ensemble des donateurs. D’abord il faut déterminer le projet
commun.
Actuellement, le CRAP opte pour 2 projets : le premier – achat de matériel roulant (bus), le deuxième - création d’un emploi à financer dans le temps.
Le projet sera limité dans le temps avec un plafond ou pas. Le don donne droit à un reçu fiscal + une
contrepartie matérielle. Par exemple : 10€ de don donne droit à une réduction fiscale de 66% pour le donateur
+ 1 tee-shirt offert par le CRAP. Si 8000 licenciés donnent 10 € chacun = 80.000 € pour financer un projet.
Noël RIBET va proposer un reçu fiscal + 3 runs de ski de vitesse à chaque donateur.
CROWFUNDING ou mode de financement de projets par le public, plein de nouveaux sites sur internet. Un
schéma explicatif va être transmis à tous les clubs pour bien comprendre ce projet. Le Président rappelle à
l’assistance que le CRAP a le rescrit, qu’il est reconnu d’utilité publique.

QUESTIONS DIVERSES

Nicole RIZZITELLI, Responsable Administrative, porte à l’attention des clubs et à la demande de Laure la
secrétaire, que certains de nos envois mails passent en SPAM ou en INDESIRABLES chez certaines adresses
mails des clubs. Il est demandé aux clubs d’être vigilant sur ce point et donc de regarder dans leur messagerie
si nos mails ne s’y trouvent pas et donc de faire le nécessaire à ce sujet.
Par ailleurs, concernant le CROS, elle poursuit que le milieu du ski y est très mal connu. Important pour les
clubs de figurer dans l’Annuaire du Sport. Elle a remis au CDOS 05 la totalité des coordonnées des clubs du
CRAP et qui va se charger d’y faire figurer nos clubs.
Le Président annonce la date de la prochaine Assemblée Générale : samedi 10 octobre 2015
L’ordre du Jour étant épuisé, Jean-Paul CARLHIAN remercie l’assistance et clôture cette AG.
Fin de l’Assemblée Générale à 15h30.
Jean-Paul CARLHIAN
Président

Laurence FINE
Vice-présidente
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