
AG SNOWBOARD 2020

Ordre du jour 

I/ rapport moral présidente 

II/ Rapport financier 

III/Présentation des groupes 

IV/ Bilan sportif saison 2019 2020

V/ Objectif pour la nouvelle saison 

Approbation compte rendu de l’année 2019

I/ Rapport moral de la Présidente

C’est une AG particulière dans la vie de la section. 

Nous travaillons  dans  des  conditions  compliquées  mais malgré tout 
nous projetons l’organisation de l’hiver. Pour cela  je remercie le bureau 
ainsi  que les  membres du comité.

A quoi sert le comité ?

 Les tâches  sont  conséquentes  pour un  investissement  bénévole.

 Travail qui requiert du temps, des  compétences  et du sérieux

 Taches importantes :

o Gestion du site internet

o Gestion page Facebook

o gestion infos  Newsletter club des sports

o Gestion des licencies ; inscriptions, paiements, entrée logiciel

o Gestion des entraîneurs



o Gestion du budget

o Relais  avec club des sports

o Gestion du sponsoring 

o Relations  avec le club des sports ; avec la FFS  et avec nos 
partenaires

o Gestion des  Tenues  et du matériel  Burton

o Relations  avec le collège

o Gestion du local liaison avec le vtt qui l’occupe 6 mois

o Gestion minibus

o Préparation et tenue de l ' AG

o Organisation de la bourse

o Organisation  des compétitions de l’hiver

Le Comité est élu pour 4 ans.  

La prochaine élection aura lieu l'année prochaine si des personnes 
veulent s’investir c’est le moment pour effectuer la passation.

Objectif général : faire vivre au mieux  la section

Bienvenue  à tous les licenciés et les parents

Remerciements

o aux  coachs qui réalisent  un beau travail d'accompagnement au 
plus  haut niveau, un travail de formation, d'éducation

o Merci à la mairie, Club des sports, Communauté  de  commune et 
tous nos partenaires.



II/ Rapport financier par Bernard

- Subvention de 37000 soit 7900 non utilisé, qui correspond environ au 
décalage de 6 mois des crédits des Bus accordé par la Banque Populaire. 

- 39273 de dépenses pour le fonctionnement général et coachs.  

- Adhésions membres 20000 contre 16500 en 2018/2019. 

- Licences 11352 sont juste une entrée sortie pour la FFS et CDS. 

- Perte de 1200 de Partenaires. 

- Stages et Sportifs Hauts Niveaux  une Aide cette année de 5500 aux 

S.H.N et prise en charge des frais de transports pour les stages Tignes + 

Classe sportives. 

-Compétitions 7244 facturés aux parents contre 9344 de dépenses avec 

les frais de transports. 

Normalement il faut rajouter 7000 euros de dépenses pour les 

Championnats de France Kids et Adultes pris en charge à 100% par la 

section soit la subvention non utilisée. 

-Matos principalement BURTON acheté pour les jeunes revendus avec 0 

de bénéfice. 

 Avec cette année l’investissement de 7 Snowboards pour la compétition. 

Soit un résultat bénéficiaire de 6500 correspondant au décalage du crédit

Bancaire. 

 

III/ Présentation de l’ensemble des groupes pour cette nouvelle saison  

o Miniriders : 3-5 ans avec Burton  qui  équipe  les miniriders en 
matériel  planche fix et boots pour découvrir l’activité  snowboard 
sur la saison  (10 séances  environ)



o Rookie rider : Plus de 30 inscrits à ce jour : Pour s’amuser  sans  
objectif  de  compétition. Pour tous  niveaux de débutant à confirmé.

o A partir de 13 ans  et sous réserve de passage de tests : orientation 
vers les  Shredder pour ceux qui ne veulent pas  ou plus  faire de 
compétition.

o Compétition :

 Sport étude

 grands  compétition

 Petits compétition

Coachs cette saison sur le club  :

 Géraldine, Robin, Arnaud, Clément, Cédric  
(compétition/Rookie/rider)

 Sarah et Emma (Miniriders et Rookie/rider)

 Jano (Shredder Freeride)

IV/ Bilan sportif de la saison 2019/2020 compétition par Géraldine    

Bonne dynamique de groupe dans l'ensemble avec une bonne progression
globale dans l’hiver. Bilan physique positif et en net progression.

Les grosses échéances en compétition n'ont pas eu lieu du à l'arrêt brutal
de la saison.

Sur le 1er KNT BX Achille 2nd
Pas de podium pour le reste de l'équipe sur ce KNT mais Charlie et Jules 
dans les 5 meilleurs de leur année d'âge en BX…
Podium en KNT freestyle pour Jules R en microbe.
Les petits compétiteurs n'ont pas pu avoir de compète cette année, les 
régionales accessibles étaient en fin de saison…



Il n'y a pas eu de résultat significatif pour cette saison écourté ... Ils ont 
bien joué le jeu pour faire la préparation physique à distance lors du 
confinement et en vrai lors du mois de juin.

Nous avons une équipe de compétiteurs motivée!

V/ Objectif pour la nouvelle saison     2020/2021:

-3 élèves (Térence, Jules, Mathéo) entrent en 3ème pôle (dont Mathéo en 
partenaire d'entraînement).

-6 licenciés FFS  en haut niveau :

Merlin Surget, Kim Martinez, Alfred  Sutton, Martin Leleu, Lilian 
Binet et  Achille  Leleu.

VI/ Questions diverses

fin ag 18h30


