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PROCES VERBAL de l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

du CLUB des SPORTS de CHAMONIX 

Lundi 7 décembre 2015 à 20 h à la salle du bicentenaire 

 
 

 

 

Présents :  
- Bureau : Luc VERRIER : Président  - Alain RICHIER et Olivier SCHULLER : Vices 
présidents délégués – Michel BIBOLLET : Secrétaire général – Corinne RABOUTET : 
Trésorière - Jean-Claude PILLOT BURNET : membre - Guy TOMEI : membre – Marc 
COUTTET : membre – Marc MIRETTI : membre 
 
- Présidents de section : procuration à Olivier SCHULLER : Curling – Alain DARRHORT: 
Delta – Véronique JACOT : Equitation – Alain RICHIER : Escalade – Mario MENDES : 
Football – procuration à Alain MENIERE : H2O – Michel BIBOLLET : Hockey Senior – 
Olivier SCHULLER :  Hockey Mineur – Anne BERNARD : Hockey Féminin – Matthieu 
PRETAT : Hockey Loisir – Monique OSMONT : Judo – Alain MENIERE : Natation –
Stéphane BALMAT : Ski Alpin – Marc MIRETTI : Ski de fond – Christophe ROUSSET 
: Ski Alpinisme - Corinne RABOUTET : Tennis - Laurent SAYSSAC : Tennis de table – 
Antonio SALARIS : VTT 
 
- Autres : Expert-comptable : Benoit PIRAUD du cabinet MG MONT-BLANC –– Marie 
Noëlle FLEURY : Adjointe aux Sports – Laurent CLAUDEL : Directeur service des 
sports de la CCVCMB -  Frédéric COMTE : Directeur – Quentin Lebas : Directeur 
adjoint. 
 
Excusés : Lionel TARANTOLA : Vice-président délégué - René BOZON, Président 
d’honneur - Guillaume CHAUVET : Arts Martiaux Coréens - Karine CAUX-BAECHELEN : 
Curling - Claudio PEAQUIN : Golf – Jean-Philippe JUILLET : H2O - Commissaire aux 
comptes : Sébastien CHALLOT du cabinet Fiducial  Expertise 
 

Absent : Jacques OTTONELLO : membre et section Saut – Bernard MARTINEZ : 
membre - Philippe SIMOND : Cyclo - Ghislaine CACHAT : Gym – Sébastien ROBERT : 
Handball – Xavier GAUGUE : Jujutsu Traditionnel – Michèle RABBIOSI : Patinage 
Artistique – Laurence LELEU : Snowboard 
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VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le quorum (221/4 = 55) est atteint avec 155 voix. 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

Le président remercie les personnes présentes dont Marie Noëlle FLEURY ainsi que les 
partenaires.  
 
Le secrétaire général présente l’ordre de jour de l’Assemblée Générale : 

- Vérification des pouvoirs 
- Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président 
- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale de 2014 
- Rapport moral du Président 
- Compte-rendu financier  
- Rapport du commissaire aux comptes  
- Approbation des comptes  
- Présentation du Budget Prévisionnel 2015/2016 
- Approbation de la cotisation 2016/2017 
- Compte-rendu des commissions 
- Objectifs 2016 
- Questions écrites 
- Questions diverses 

 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 2014 

Michel BIBOLLET fait un rapide résumé du procès-verbal qui est approuvé à 
l'unanimité. 
 
RAPPORT MORAL du PRESIDENT 
« Les réunions de conseil d’administration du club, les rencontres avec les sections, les 
multiples réunions avec la collectivité sont trop souvent centrées sur des questions 
financières, des questions de gouvernance, et l’on parle finalement trop peu souvent de 
ce qui nous anime tous… le sport. 
Et à cet égard, le club des sports de Chamonix a vécu une année extraordinaire en 2015, 
avec des athlètes qui ont représenté Chamonix et le club des sports tout autour du 
monde et dans de nombreuses disciplines. 
Le rapport sportif sera présenté dans cette AG, mais je ne peux pas m’empêcher 
d’évoquer Guillermo Fayed, Jonas Devouassoux, François Braud et Enora Latuillière, 
Romain Desgranges qui tous ont fait des podiums en coupe du Monde ou aux 
championnats du monde. 
Derrière ces champions, plusieurs autres athlètes courent en coupe du monde et coupe 
d’Europe. 
Et puis, malgré des restrictions budgétaires, toutes les sections ont des jeunes, des 
enfants, qui se passionnent pour leur sport, plus modestement et à leur niveau. 
Nous avons vécu toutes les AG des sections, avec des moments de pur bonheur, comme 
par exemple l’AG du handball, section créée par un groupe de copains adultes il y a 9 ans, 
et qui aujourd’hui aligne des équipes en championnat départemental dans pratiquement 
toutes les catégories d’âges et qui a pleinement pris en main son destin sans attendre 
d’aide et de financement. Bravo à eux. 
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Le contexte budgétaire de l’année 2015. 
La commande faite aux associations était d’intégrer dans les budgets une subvention en 
baisse de 10 %. 
Globalement le club est parvenu à équilibrer son budget avec cette baisse. 
Les sections ont été rigoureuses, et sont parvenues à équilibrer leur budget. Mais cela 
ne s’est pas fait sans mal : 

- augmentation du tarif des cotisations, augmentation de la participation des 
parents aux stages, déplacements…donc le sport devient plus couteux. 

- diminution du nombre de stages, diminutions des heures d’encadrement donc 
l’activité est en baisse, et l’accès au haut niveau n’en sera que plus difficile. 

La section club omnisport n’est pas parvenue à équilibrer le budget (qui a au global été 
équilibré par les sections), car le budget de ce club omnisport est constitué quasiment 
exclusivement des charges fixes incompressibles, et surtout de charges salariales. 
 
Concernant les grands événements, ils sont juste équilibrés. 
 
L’équipe de hockey équilibre (mais n’avait pas eu de réduction de subvention). 
 
Au global, le club fait un tout petit résultat excédentaire, qui va améliorer le fond 
associatif, ce fond associatif est maintenant proche de 600 000 €, ce qui peut paraître 
beaucoup, mais n’assure jamais qu’un gros mois de fonctionnement du club. 
Après un Kandahar désastreux en 2004, le club devait sécuriser son fonctionnement en 
recréant un fond associatif correct. Merci à Fred (Manet, les autres directeurs) qui y 
sont parvenus en 10 ans. 
Malheureusement, il y a fort à parier que ce fond diminue à nouveau compte tenu du 
contexte des finances publiques. 
Clairement, une partie importante de la population, une partie importante des élus de la 
communauté de communes ont une pleine perception de l’importance du club. 
 
Mais, le club des sports est parfois perçu comme une grosse machine arrogante, vivant 
au-dessus de ses moyens, comme une association qui phagocyterait une large part de 
l’argent public… une association riche qui vivrait largement sans compter… 
 
Je tiens d’abord à dire que les salariés travaillent sans compter, et que jamais les 
grands événements ne pourraient se dérouler au même coût si ces manifestations 
étaient organisées dans le cadre d’une gestion marchande ou dans le cadre d’une gestion 
de type service public (appels d’offres, règles sociales de la fonction publique…). 
Jamais le sport ne pourrait être aussi accessible sans l’implication des bénévoles, et des 
entraineurs qui même rémunérés ont une approche militante de leur mission. 
 
Le bénévolat n’est pas un vain mot. Les dirigeants sont pleinement investis et donnent 
quotidiennement de leur personne. 
A cet égard, le président du club (comme les autres dirigeants) utilise son ordinateur, 
son téléphone sans le moindre défraiement, il oublie régulièrement de se faire 
rembourser les usages de son véhicule personnel ou les rares invitations au restaurant.  
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Et que dire de l’Audi du club. Simplement que c’est un prêt dans le cadre d’un 
partenariat, et que si l’on nous ne prêtait pas une Audi, on roulerait avec une vulgaire 
bagnole qu’il faudrait louer contre espèces sonnantes et trébuchantes.  
 
Le club, ça fonctionne comment ? 
 
De fait, le club assure de missions indispensables, au service de la collectivité. 
Le rôle du club : 

- lien social, 
- permettre à près de 20% de la population de la vallée de Chamonix d’avoir une 
activité sportive de qualité, à des tarifs associatifs, 

- permettre à des jeunes d’accéder au sport de haut niveau, 
- organiser des événements sportifs de niveau international, permettant d’assurer 
la renommée de Chamonix dans le monde entier, d’assurer la promotion 
touristique de tout le territoire.  

- Le club est aussi un gros employeur de la vallée.  
- C’est aussi un lieu de formation, et les écoles de ski ont dans leurs rangs de 
nombreux moniteurs issus du club. 

 
On prête une omniprésence au club qui est fausse : 
- Il y a des équipements sportifs à Chamonix. Le club en est naturellement un utilisateur 
privilégié, mais il est loin d’être le seul. Les équipements sont aussi utilisés par d’autres 
associations, l’activité touristique, le monde scolaire. 
- Tous les évènements sportifs, toutes les associations sportives ne font pas partie du 
club des sports de Chamonix. 
 
Le club n’organise pas de grands événements comme le Kandahar ou la coupe du monde 
d’escalade pour « se faire plaisir » (bien que cela nous fasse vibrer, car on aime le haut 
niveau). 
Ces événements sont organisés par le club pour le compte de la collectivité, pour la 
promotion touristique du territoire, et les retombées pour ce territoire sont très 
importantes. 
 
Les moyens, les budgets des grandes manifestations. 
Les plus grandes stations de sport d’hiver ont ou voudraient avoir des coupes du monde 
de ski. Elles pensent toutes que c’est un levier important de leur croissance (ou 
seulement de leur maintien), de leur communication et promotion. 
Chamonix est d’un point de vue historique, une de stations les plus légitimes au monde. 
Mais, nos budgets sont très, trop contraints. 
Cette année encore, le Kandahar sera une véritable prouesse au niveau financier. 
 
La coupe du Monde d’escalade de Chamonix est une des plus belles étapes au monde. Une 
épreuve très populaire, au pied du Mont-Blanc, c’est une étape unique. 
Pour autant, elle est déficitaire, et nous avons pu constater il y a moins d’un mois lors 
d’un rassemblement à Turin de toutes les villes organisatrices de coupe du Monde, que 
étions loin d’avoir le budget de certaines étapes, et que notre organisation manquait de 
moyens… 
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Le Marathon du Mont-Blanc est aussi une très belle épreuve, mais il est tout juste 
équilibré, et sans l’énergie démentielle des salariés du club et des bénévoles, il ne 
pourrait pas avoir lieu. 
 
Et que dire du hockey. 
A l’heure d’évolutions importantes dans la ligue Magnus, le club qui a un des plus petits 
budgets, à trop souvent le sentiment d’être stigmatisé. 
Les dirigeants bénévoles s’épuisent, leur enthousiasme s’émousse.  
L’effort de la collectivité est indéniable, mais pour autant la situation financière 
s’annonce très tendue. 
Et l ‘on peut se poser la question. Va-t-on encore avoir longtemps une équipe pro de 
hockey à Chamonix ? 
 
Le club omnisport avec sa structure centrale et ses salariés. Ça sert à quoi ? 
Le club apporte un soutien important aux sections : gestion, comptabilité, administratif, 
communication, relations avec la collectivité, aides techniques sur les manifestations 
sportives, prêt de matériel… 
Une partie importante des moyens et salariés du club travaillent au quotidien sur 
l’organisation des grandes manifestations. 
On entend parfois des délires comme il faut soutenir les sections et les manifestations, 
mais que le club omnisport se serre la ceinture. Ça n’a tout simplement pas de sens. Si on 
réduit les moyens du club omnisport, c’est de facto les sections et les grandes 
manifestations qui en pâtissent. 
Il faut aussi que les sections aient bien conscience que l’investissement dans les 
manifestations est bon pour tout le club. C’est ce qui permet d’avoir du matériel, des 
compétences, du poids auprès de partenaires… 
La force du club, c’est d’avoir de nombreux volets, une forte mutualisation, tout le 
monde en profite.  
Attention, il ne faut surtout pas que le club parte à la découpe. Par contre, il faut une 
pleine prise de conscience du fait que le club omnisport ne travaille que pour les 
manifestations et les sections. 
 
Parlons un peu de la vie des sections. 
Il y a parfois des dissensions fortes, qui deviennent plus importantes quand la situation 
financière se complique. 
 
Le club de Chamonix est le seul club de montagne à avoir autant de sections, à proposer 
des activités qu’on ne trouve souvent que dans des grandes villes. 
De nombreuses communes de montagne n’ont qu’un ski club. 
 
Nombreuses sont les sections qui estiment qu’il y en a trop pour le ski, pour le hockey… 
mais ces sections ski ou hockey bénéficient souvent de moins de subventions que dans 
d’autres stations voisines. 
Et des sections qui proposent des sports que l’on pratique en ville se comparent avec les 
budgets de ces villes, alors que dans ces villes, il n’y a pas de ski, de hockey. 
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Il n’est pas possible de tout comparer en permanence, et tous les sports ne peuvent pas 
être pratiqués au plus haut niveau, nous n’en avons tout simplement pas les moyens… 
 
Chaque section doit avoir son propre projet sportif, ses propres ambitions, qui doivent 
bien être validées par l’ensemble du club, car on ne peut pas tout faire.  
 
Il y a aussi eu cette année la problématique de l’accès aux installations. 
La collectivité fait ou va faire payer l’accès des installations aux adultes. 
Très clairement, nous préférerions que cela ne soit pas le cas. Nous préférerions que le 
sport soit toujours plus accessible et que son développement ne soit pas freiné par 
l’argent. 
Mais pour autant, dans un contexte budgétaire qui est ce qu’il est, nous ne nous opposons 
pas à cette décision de la collectivité. Si l’accès était gratuit, ce sont peut-être les 
impôts qui augmenteraient. 
Mais clairement, nous serons attentifs à ce que les jeunes, le haut niveau, ne payent pas, 
et concernant les adultes, nous souhaitons vivement que les tarifs restent raisonnables 
et ne constituent pas un frein. 
 
Pour finir, je tiens à remercier les élus de la com com qui nous font confiance, les autres 
institutions qui subventionnent le club, nos partenaires, les salariés, les dirigeants, les 
entraineurs, les fédérations… et tous nos sportifs quel que soit leur âge et niveau. » 
 
COMPTE RENDU FINANCIER, Corinne RABOUTET 
Nouvellement nommée c’est son devoir de trésorière de présenter les comptes 
consolidés de l’association « Club des Sports de Chamonix », reflet de l’année comptable. 
 
Ces comptes résument toute l’activité du CSC : 
- l’organisation du sport avec la vie des sections 
- les évènements qui y sont rattachés 
- les trois grandes manifestations  
Marathon du Mont Blanc - Coupe du monde d’Escalade - équipe Magnus de hockey. 
 
Outre la diversité sportive, le CSC a pour particularité de gérer un budget de recettes 
important, fruit du travail des dirigeants et salariés du club. 
Pour exemple les ventes de marchandises faites aux licenciés, les buvettes, les entrées 
de matchs pour le hockey et les contrats de partenariats. 
 
L’ensemble de ce travail génère : 2 411 K€ 
 
Pour compléter les recettes, le CSC peut s’appuyer sur le soutien considérable de la 
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc pour un montant 
de 1766 K€ 
Auquel s’ajoute les autres subventions territoriales à savoir le conseil général de la 
Haute-Savoie et la région Rhône-Alpes pour 92 K€ et enfin l’état via le CNDS pour un 
montant de 12 K€. 
 
Au final, l’association gère un budget de 4 450 K€. 
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Le CSC termine cette année encore avec un résultat positif de 22 119 € signe d’une 
gestion rigoureuse, suivie, tendue et exemplaire de notre association. 
 
Année Kandahar : 1.7 mk budget mettre les bouchées doubles pour tous. 
 
Elle laisse la parole à Benoît Piraud, l’expert-comptable qui sait mieux que quiconque 
vulgariser la comptabilité et elle tient à remercier en premier lieu l’ensemble des 
trésoriers des sections qui gèrent des budgets de plus en plus importants sans oublier le 
service comptable composé de Chantal, Fabienne et Tom. 
 

 
INTERVENTION COMPLEMENTAIRE de L’EXPERT-COMPTABLE, M. Benoit PIRAUD 
Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 22 119 euros au 31/08/2015. 
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Le fond associatif correspond à 49 jours d’activité pour le club. 
 
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES, Corinne Raboutet 
En l’absence de M. Sébastien CHALLOT, elle présente la mission du commissaire aux 
comptes au sein du Club des Sports de Chamonix et donne lecture du rapport sur les 
comptes annuels établi à l’issue de la mission effectuée selon les normes 
professionnelles. 
Les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives et il n’existe aucune 
convention règlementée. 
Les comptes sont certifiés sans réserve. 
 
A noter que la nomination d’un suppléant au commissaire aux comptes s’effectuera lors 
de la prochaine assemblée générale en 2016. 
 
APPROBATION des COMPTES 

Les comptes annuels de l’exercice 2014/2015 sont soumis à l’approbation des sections : 
ils sont approuvés à l’unanimité. 

 

Aussi, il est décidé, à l’unanimité, l’affectation du résultat bénéficiaire de 22 119 euros 
au fonds associatifs de l’association. 
 

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2015/2016, Frédéric Comte 
Le budget consolidé 2016 s’élève à 5 761 000 € qui sont réparti pour 2 488 000  € pour 
le club, 2 400 000 € pour les grandes manifestations et 873 000 € pour le hockey 
senior. 
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Ce budget est très nettement supérieur (+ 35 %) à celui de l’an passé du fait du retour 
du Kandahar qui pèse à lui seul 1 700 000 €.  
Pour la partie associative, l’ensemble des sections s’efforcent de maintenir un niveau de 
prestation identique en gardant en tête que les prochaines années risquent d’être 
encore plus difficiles. Cependant le métier de formation pour accéder au haut niveau 
reste la priorité du CSC. 
D’un point de vu général, le CSC essaie au maximum de diminuer ses charges fixes mais 
malheureusement il aura toujours besoin de véhicules pour se déplacer en entrainement 
et en compétition, payer les fluides de la maison des sports, payer les charges 
administratives, s’assurer, etc… à noter cependant que les partenaires du club abondent 
pour plus de 100 000 € payant ainsi une partie de la masse salariale. 
 
Les grandes manifestations : 

Le Kandahar : 
Le budget global est légèrement supérieur à la dernière édition de 2012 sachant qu’en 
termes de dépense le prize money a augmenté en passant à 110 000 CHF par épreuve, le 
taux de change ne nous aidant pas. 
Le COPIL a fait le choix de moins communiquer pour glisser du budget sur l’animation. 
Sinon le coût de mise en œuvre d’une telle manifestation est sensiblement stable si ce 
n’est les prestations des moniteurs/guides dont le coût journalier augmente du fait des 
vacances scolaires ainsi que la prise en charge du coût de fonctionnement de l’internat 
pour les élèves de la bi-qualification. 
Côté recettes, les droits TV et marketing s’élèvent à 613 000 € et les diverses 
subventions publiques, CCVCMB, St-Gervais, SMT, RRA s’élèvent à 700 000 €. 
L’objectif de vente de communication, d’espaces VIP se monte à près de 350 000 € ce 
qui est colossal en 2 jours ! 
C’est donc un budget très tendu mais sur lequel le CSC va s’efforcer d’équilibrer. 
 
Le Marathon et la coupe du monde d’escalade : 
Les budgets du marathon et de la coupe du monde d’escalade restent stables. Le CSC a 
suffisamment d’expérience pour maîtriser ces budgets sachant que le léger bénéfice du 
marathon compensera le déficit chronique de l’escalade, ainsi va la vie associative. 
A noter cependant, le marathon à travers des dossards solidaires et des dons spontanés 
reversera 15 000 € aux sections qui auront répondu à des projets sportifs. 
 
Hockey sur glace : 

Le budget est sensiblement le même que l’an passé et on peut noter la parfaite gestion 
des dirigeants actuels qui pour la 6ème année consécutive rendent un budget bénéficiaire. 
La grande nouveauté est que ce printemps pour respecter le cahier des charges lié à la 
professionnalisation des clubs de hockey, le CHC devra passer sous statut de société 
commerciale à savoir une SASP (société anonyme sportive professionnelle). 
Le club des sports deviendra donc actionnaire de cette structure. 
Il est cependant prématuré de connaitre réellement les incidences comptables et 
fiscales pour le club. 
Le CSC travaille sur ce dossier accompagné par les juristes de la com com et un cabinet 
comptable spécialisé dans ces structures professionnelles. 
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APPROBATION de la COTISATION MEMBRE 2016/2017 

Elle reste à 4,50 €. Cette cotisation sert à financer différentes cotisations (FFCO, 
Handisport) la RC. 
Approbation à l’unanimité. 

 

COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS 

Un diaporama de toutes les sections du club est visionné. 
 

• Le partenariat, Olivier SCHULLER 
Luc et Corinne évoquaient dans leur rapport que le CSC a pour particularité de générer 
beaucoup de ressources pour se financer et ainsi assumer les coûts de plus en plus 
importants du sport de haut niveau. 
 
Pour l’année sportive 2014/2015 le Président du club des sports a signé plus d’un contrat 
de partenariat par jour ce qui génère une somme de près de 700 000 € soit une 
augmentation de 100 000 €  par rapport à l’an passé ! 
 
Il remercie le travail réalisé par tous les bénévoles en charges du partenariat qui sans 
cesse sont à l’affut de la bonne idée pour convaincre commerçants, artisans, entreprises 
de bien vouloir participer à la vie du club. 
 
Les contrats sont très divers de 50 € à plusieurs milliers d’euros en fonction des 
sections ou de la grandeur des manifestations.  
 
Il se félicite de l’évolution positive de 16 % par rapport à l’an dernier et de 28 % en 2 
ans. 
 
Sans oublier dans ces bons résultats le travail accompli depuis plusieurs années par 
Sport Premium, la société qui gère les partenariats des grandes manifestations et du 
hockey dont on peut reconnaitre la paternité sur la forte augmentation de l’évolution 
des partenaires. 
 
Malgré la crise, le CSC constate que les partenariats évoluent tant en nombre qu’en 
volume. 
 
Les principaux partenaires sont rassemblés dans Chamonix Pulsations, le réseau 
d’entrepreneurs. Le CSC anime ce club lors de diverses invitations autour : 

- Des manifestations : coupe d’Europe de ski alpin, ski de fond, Marathon, coupe du 
Monde d’escalade. 

- Du hockey avec la présentation du maillot, le tournoi de balai-ballon 
- De déjeuners où le CSC favorise en petit comité les échanges entre les 
partenaires. 
 

Au nom de tous les élus du club, il tient à remercier l’ensemble des partenaires pour leur 
soutien financier, en échange, et pour la confiance qu’ils témoignent au CSC.  
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• Commission sportive, Alain RICHIER 
Il remercie et félicite les athlètes, les entraineurs qui sont toujours présents et 
motivés pour porter les projets sportifs et accompagner les enfants, sans oublier les 
dirigeants, sans qui les 25 sections sportives du club ne pourraient pas fonctionner. 
 
Les sportifs en herbe et de haut-niveau seront mis à l’honneur lors des prochains 
Trophées du Sport, dans une version revisitée. Le CSC invite vivement toute l’assemblée 
à ne pas la manquer et lui donne rendez-vous le 22 décembre à 18h au Majestic. 
 
Aujourd’hui, peu de clubs en France peuvent se targuer d’avoir un réservoir de sportifs 
aussi performant que celui du CSC dans autant de disciplines, il  propose donc un rapide 
tour d’horizon des meilleurs résultats de la saison 2014/15 : 

- En escalade, Romain DESGRANGES termine 5ème au classement général de la 
coupe du monde. Il remporte pour la première fois de sa carrière une étape de la 
coupe du monde. 

- En hockey sur Glace, les U15 sont champions de France. 
- En saut à ski, François BRAUD réalise un carton plein lors des championnats du 
monde de Falun avec 3 médailles, une de chaque métal. 

- Brice OTTONELLO est médaillé de bronze par équipe au Festival Olympique de la 
Jeunesse Européenne. 

- En ski alpin, Guillermo FAYED réalise une saison pleine en décrochant 2 podiums 
en coupe du monde, à Lake Louise et Kitzbuel mais surtout en terminant à la 3ème 
place au classement général de la coupe du monde de descente. 

- Il confirme cet hiver avec une 4ème place à Lake Louise et une 3ème place à Beaver 
Creek en fin de semaine dernière. 

- En biathlon, Enora LATUILLIERE remporte le bronze en relais aux championnats 
du monde de Kontiolahti et ramène à la maison le trophée de meilleure rookie de 
l’année. 

- Clément DUMONT remporte le petit globe de l’individuel en IBU Cup. 
- Emily BATTENDIER médaillée d’argent en relais mixte aux Championnats 
d’Europe. 

- En ski de fond, Damien TARANTOLA finit la saison sur le podium, avec une 3ème 
place lors de la finale de la coupe OPA organisée à Chamonix, rappelons qu’il avait 
été opéré de l’appendicite en décembre 2014. 

- Martin COLLET décroche l’argent en sprint aux FOJE.  
- En snowboard, Merlin SURGET ne pouvait faire mieux lors des FOJE, il remporte 
les 2 courses auxquelles il a pris part. 

- En ski alpinisme, Marion MANEGLIA est championne du monde de relais. 
 
Malheureusement, il ne peut pas énumérer tous les résultats mais de nombreux athlètes 
se sont illustrés dans des événements nationaux et internationaux et il les félicite.  
 

• Grandes manifestations, Fred COMTE  
Il remercie l’ensemble des salariés du club : personnel administratif, technique et 
entraineurs.  
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Peu importe le poste qu’ils occupent, ils ont tous le même point commun qui est la passion 
dans leur travail, car pour travailler dans le sport on ne compte pas ses heures ni ses 
responsabilités.  
Il présente Sébastien Talotti qui remplace Benoit Roux au poste d’adjoint événementiel. 
Sébastien apportera au CSC sa longue expérience de traileur en tant que sportif et 
organisateur. Il sera notamment en charge du recrutement et l’animation de nos 
bénévoles sur les grandes manifestations. 
 
La transition est toute faite pour faire le bilan du Marathon du Mont-Blanc.  
En interne, le CSC souhaite encore plus professionnaliser l’évènement en : 

• S’appuyant sur les débriefings de 2014  

• Impliquant d’avantage les chefs de postes  

• Optimisant notre ressource en bénévoles 

Ce travail de fond et peu visible a véritablement porté ses fruits car en plus de la météo 
parfaite, on peut considérer aujourd’hui qu’il n’y a pas eu de faille ni dans la préparation 
ni dans la réalisation du Marathon 2015. 
Sportivement, plusieurs nouveautés ont été réalisées : 

• 80 kms : Changement du parcours à partir de Vallorcine avec le franchissement 

du col de la Terrasse sur lequel l’EMHM a fait un énorme travail de purge et de 

sécurisation, merci à eux. Traversée du barrage d’Emosson, descente à Chatelard 

Village puis montée à la tête de l’Arolette juste au-dessus des alpages de 

Catogne. 

• Arrivée cross et marathon : retour aux sources avec l’arrivée des courses en 

passant par le Pain de sucre et l’installation de l’arche d’arrivée à Altitude 2000. 

Le salon du marathon prend sa vitesse de croisière en accueillant place du Mont-Blanc 
une soixantaine d’exposants. 
Un grand merci aux 450 bénévoles et mention spéciale au CMBM et son président 
Federico Gilardi. 
 
Donc bilan très positif et il propose de retrouver les meilleurs moments de ce marathon 
2015 en vidéo. 
 
Le fait marquant de la coupe du monde d’escalade est sans nul doute l’absence de la 
pluie et donc le bénéfice record de la buvette ! 
Personne n’oubliera la compétition handisport à coup sûr une vraie leçon de vie. 
Un grand merci à la section escalade sous l’impulsion de son président Alain Richier qui 
année après année garantit une organisation technique parfaite saluée par les 
fédérations nationales et internationales d’escalade. 
Un compte rendu vidéo de la FFME est projeté.  
 
OBJECTIFS 2015/2016 

• Réussir le Kandahar et pérenniser l’épreuve. 
• Accompagner la collectivité pour l’obtention des championnats du Monde de ski 
2023. 
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• Assurer la transition sportive et administrative du CHC vers la 
professionnalisation de la ligue Magnus. 

• Se pencher sur le financement de nos activités. 
 

QUESTIONS ECRITES ET DIVERSES 
Aucune question. 
 
Marie-Noëlle Fleury excuse Eric Fournier, Yvonic Plaud  et Patrick Devouassoux. 
Elle rappelle le rôle de la commission des sports qui s’occupe du sport 
intergénérationnel, des athlètes de haut-niveau, des installations sportives et du Team. 
Elle énumère tous les investissements sportifs réalisés et à venir. 
Elle rappelle que chamonix se porte candidat pour les championnats du monde de ski en 
2023 et se félicite du retour du Kandahar en 2016. 
 
Luc VERRIER présente les nouveaux présidents : 

• Marc Miretti élu président de la section Ski de Fond remplace Sylviane Tavernier 
• Antonio Salaris élu président de la section VTT remplace Stéphane Tarantola 
• Guillaume Chauvet élu président de la section Arts Martiaux Coréens remplace 
Frandk Ducerf 

• Xavier Gaugué élu président de la section Jujustsu Traditionnel remplace Thomas 
Andrieu 

• Anne Bernard élue présidente de la section Hockey Féminin remplace Isabelle 
Weber. 

 
Luc Verrier remercie tous les présents et les convie à partager le verre de l’amitié. 
 
Fin de l’assemblée générale à 22h15 

 
Le Président,        Le Secrétaire Général, 
Luc VERRIER        Michel BIBOLLET 


