
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL de l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
du CLUB des SPORTS de CHAMONIX 

vendredi 2 décembre 2016 à 20 h au Majestic 
 
Présents : 
- Bureau : Luc VERRIER : Président – Lionel TARANTOLA : Vice-président délégué - Alain 
RICHIER : Vice-président – Michel BIBOLLET : Secrétaire général – Corinne RABOUTET 
: Trésorière – Marc COUTTET – Trésorier adjoint – Bernard MARTINEZ : Secrétaire 
adjoint - Jean-Claude PILLOT BURNET : membre - Guy TOMEI : membre – Jacques 
OTTONELLO : membre – Marc MIRETTI : membre 
 
- Présidents de section : Guillaume CHAUVET : Arts martiaux coréens - Véronique 
JACOT : Equitation – Alain RICHIER : Escalade – procuration à Marc COUTTET : Football 
– Jonas SMART : Golf – Sébastien ROBERT : Handball - Michel BIBOLLET : Hockey 
Senior – Emmanuel BERNARD : Hockey Mineur – Anne BERNARD : Hockey Féminin – 
procuration à Michel BIBOLLET : Hockey Loisir – Monique OSMONT : Judo – Alain 
MENIERE : Natation – procuration à Valérie GREUGNY HUART : Patinage artistique – 
Jacques OTTONELLO : saut - Stéphane BALMAT : Ski Alpin – Marc MIRETTI : Ski de 
fond – procuration à Floriane MACAIRE : Ski alpinisme - Corinne RABOUTET : Tennis – 
Emmanuel LEMOIGNE : Tennis de table – Antonio SALARIS : VTT 
 
- Autres : Expert-comptable : Benoit PIRAUD et Lionel DEPRAZ du cabinet MG MONT-
BLANC - Commissaire aux comptes : Sébastien CHALOT du cabinet Fiducial Expertise – 
Marie-Noëlle FLEURY : Adjointe aux Sports –Frédéric COMTE : Directeur – Cynthia 
BANOU : Responsable vie associative 
 
Excusés :  
René BOZON, Président d’honneur - Mario MENDES : Football – Matthieu PRETAT : 
Hockey Loisir – Michèle RABBIOSI : Patinage artistique - Christophe ROUSSET : Ski 
Alpinisme - Laurent CLAUDEL : Directeur service des sports de la CCVCMB  
 
Absents : Karine CAUX : Curling – Philippe SIMOND : Cyclo – Alain DARRHORT : Delta 
- Ghislaine CACHAT : Gym – Jean-Philippe JUILLET : H2O – Xavier GAUGUE : Jujutsu 
traditionnel – Laurence LELEU : Snowboard  
 
 
VERIFICATION DES POUVOIRS 
Le quorum (215/4 = 53.75) est atteint avec 182 voix. 
 



OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
Le président remercie les personnes présentes dont Marie Noëlle FLEURY, Patrick 
DEVOUASSOUX ainsi que la presse. 
 
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 2015 
 Rapport moral du Président 
 Compte-rendu financier 
 Rapport du commissaire aux comptes 
 Approbation des comptes 
 Présentation du Budget Prévisionnel 2016/2017 
 Approbation de la cotisation 2017/2018 
 Compte-rendu des commissions 
 Objectifs 2017 
 Questions écrites 
 Questions diverses 

 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 2015 
Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité. 
 
RAPPORT MORAL du PRESIDENT 
« Nous faisons ce soir le bilan d’un an de fonctionnement du club des sports de Chamonix. 
Une année encore riche en événements, résultats, évolutions… 
 
Depuis notre dernière assemblée générale, nous avons d’abord vécu un trophée des sports 
rénové, organisé et animé de main de maître par Ludo et Quentin. 
Cette manifestation est un trait d’union entre tous les jeunes, et les athlètes de haut 
niveau. 
 
Ces athlètes, nous allons de nouveau les honorer dans quelques jours, et ils continuent, 
avec des fortunes diverses, à briller au plus haut niveau. La vie de ces athlètes est faite 
de grandes satisfactions et de moments plus difficiles, de doute, de blessure, parfois de 
renoncement. 
 
Guy fera un résumé des résultats les plus marquants, mais je voudrai en mettre en avant 
quelques-uns, avec tout d’abord la 3ème place au classement général de la coupe du monde 
d’escalade de Romain DESGRANGES. C’est un résultat particulièrement gratifiant pour 
tout le club car l’escalade (contrairement aux sports de neige) est un sport où le club, la 
section, restent presque plus important que la fédération dans l’entraînement de l’athlète. 
Félicitations donc à Romain, mais également au président, à Fabrice l’entraîneur. 
Un bon club, c’est un club qui a des jeunes qui arrivent. Derrière un Gus, c’est un Blaise 
qui montre le bout de son nez avec sa magnifique saison et de très bons résultats pendant 
le Kandahar. 



Et puis il y a des jeunes qui montent fort, comme Martin COLLET. 
Peu de clubs peuvent se targuer d’avoir autant d’athlètes de haut niveau dans autant de 
disciplines. 
 
Et d’ores et déjà, en ce début de saison, nous avons des résultats très prometteurs, 
Vincent DESCOMBES en saut, Sarah DEVOUASSOUX en snowboard… 
Bonne chance à tous ! 
 
Merci aux entraîneurs, dirigeants, bénévoles des sections qui permettent à ces jeunes 
d’arriver au plus haut niveau. 
Merci d’autant plus que c’est toujours plus dur. 
Le financement de nos activités est de plus en plus difficile, entre autre à cause des 
baisses des subventions publiques. 
Dans le financement de nos activités, la part de subvention baisse, mais les participations 
des membres augmentent. La plupart des sections trouvent également des financements 
avec du partenariat, des prestations qui contribuent au bon fonctionnement. 
Le club parvient donc à équilibrer ses finances, maintenir un très bon niveau de pratique, 
mais il ne faut pas se leurrer, cela se fait souvent au prix d’un volume d’activités en baisse, 
des stages supprimés, de déplacements en moins, de matériel non renouvelé... 
Il faut être vigilant et ne pas passer en dessous d’un minimum de moyens, qui ne 
permettrait plus d’amener des jeunes vers le haut niveau. 
 
Je voudrai aussi dire que le club, c’est du haut niveau, mais c’est aussi beaucoup de sport 
pour tous, de sport loisirs enfants et adultes. 
Le club a une image de sport élite, mais la réalité, c’est qu’une très grande majorité des 
membres du club font du sport loisir, ou de la compétition qu’on pourrait qualifier de loisir 
compétitif. De la compétition dans laquelle on ne va pas chercher le plus haut niveau, mais 
dans laquelle on va simplement chercher des valeurs de dépassement, de saine émulation, 
d’affrontement positif. 
 
En ce sens, le club répond pleinement à la mission qui lui est donnée par la collectivité de 
permettre au plus grand nombre de s’épanouir dans une pratique sportive. 
 
Et encore une fois, cela fait avec la plus grande rigueur dans l’utilisation de l’argent public.  
Le club gère ses finances en bon père de famille. 
 
Dans la vie du club, cette année, deux grands faits marquants. 
Tout d’abord le Kandahar. 
Cette année, cette compétition avait lieu au cœur des vacances scolaires, ce qui a 
grandement complexifié l’organisation. 
Et c’est une très belle édition qui a été réalisée, malgré une météo difficile. 
Le budget est très serré. Nous avons un Kandahar de façon épisodique. Tout cela rend 
vraiment cette organisation très compliquée. Il faut vraiment rendre hommage à l’équipe 
du club menée par Fred qui a réussi à délivrer une très belle compétition, ce qui tient 
presque du miracle. 



D’ailleurs, ces difficultés d’organisation retombent sur les salariés du club qui ne sortent 
pas indemnes de cette manifestation. 
Je veux d’ailleurs rendre hommage à Damien qui a quitté le club à l’issue de ce Kandahar. 
La communauté de communes (soutenue par le département, la région, l’état), la fédération 
française et la fédération internationale de ski ont bien travaillé de concert, et à partir 
de 2020, nous devrions retrouver un Kandahar de façon régulière, grâce entre autre à la 
qualité de notre travail d’organisation, à la qualité de l’équipe de France et des skieurs 
chamoniards, aux travaux de pistes qui vont être rapidement enclenchés.  
 
La communauté de communes soutient fortement le sport, entre autre par la mise à 
disposition d’équipements sportifs. Nous avons eu cet automne l’inauguration du tremplin 
rénové du Grépon… 
Mais la tâche est encore immense, et si des travaux importants vont être accomplis pour 
le Kandahar, nous ne pouvons qu’exprimer notre besoin impérieux d’une patinoire rénovée 
avec 2 glaces, d’un mur d’escalade cohérent avec nos besoins, de stades d’entraînement 
pour le ski, de piste de ski roue, de tennis couverts… 
Le financement de ces infrastructures est certes très compliqué, mais il en va de la survie 
du sport de haut niveau, et dans bien des cas de la permanence d’une offre touristique de 
qualité. 
 
Le hockey a vécu de nombreuses évolutions cette année. 
Nous sommes aujourd’hui en train de réussir la mise en place d’une filière partant des plus 
jeunes pour aller vers le plus haut niveau. 
Plus personne n’est capable de réaliser cela au niveau d’un seul club, qui plus est d’un club 
de station, de petite ville. Il faut donc travailler à plusieurs. 
Les clubs s’occupent des plus jeunes, puis à partir des U13, les clubs travaillent ensemble, 
au sein d’une entente, le HC74. Ce HC est structuré depuis peu sous forme d’un GIE. Au 
sein de ce HC, il y a une catégorie, les U20 qui se structure petit à petit pour devenir un 
centre de formation professionnel. 
Et ensuite, les meilleurs jeunes issus de ce centre de formation peuvent rejoindre des 
grands clubs élites. 
Cette année 2016 a vu la création du club de hockey de Chamonix – Morzine, les Pionniers. 
Les exigences de la fédération vers un sport de plus en plus professionnalisé nous ont 
obligé à créer une société. Le hockey en ligue Magnus a donc quitté le club. C’est 
maintenant une société avec sa propre gouvernance, ses actionnaires.   
Pour autant, cela reste notre affaire à tous. Le club des sports est actionnaire de cette 
société, des membres du club sont dans le conseil d’administration, dans les commissions, 
ou bénévoles sur la glace. La collectivité reste un important financeur, met à disposition 
les équipements sportifs…  
Qui dit sport plus professionnel dit aussi budget en hausse, et rapidement les clubs de 
Chamonix et Morzine ont proposé d’unir leurs forces pour créer un nouveau club, car 
personne n’avait les moyens de faire une saison, seul dans son coin. 
Pour le moment, les résultats sportifs ne sont pas à la hauteur de nos ambitions, mais il 
faut y croire, les choses vont se redresser.  



En tous les cas, c’est une très belle aventure, et cette mise en commun des forces de tout 
un territoire ne doit pas en rester là. 
Bonne chance aux Pionniers. 
 
Au sein du club, au niveau de certaines sections, il y a parfois des tensions, voir même des 
épisodes fratricides. 
Bien souvent, le club omnisports se retrouve pris entre 2 feux, et on en prend un peu plein 
la tête. 
Alors, il faut dire les choses. 
Le club ne donne pas de subvention, le club réparti la subvention octroyée par la 
collectivité. Cette répartition est faite de façon objective, préparée par le bureau, votée 
par le CA. Quand il y a moins d’argent, cela crée des tensions, c’est une donne à prendre 
en compte et tout le monde doit faire des efforts. 
La collectivité décide de faire payer les installations sportives aux membres adultes. 
Evidemment, c’est mieux quand c’est gratuit, mais à la fois, ce n’est pas choquant. Encore 
une fois, ce n’est pas le club qui a mis en place cette participation. Mais à partir du moment 
où cela ne concerne pas les enfants, oui, le club ne s’y est pas opposé. 
Ce qui est choquant, c’est que certaines sections ne veuillent pas payer, choquant car au 
bout du compte, ce sont tous les membres du club qui payent. 
Nous avons vécu aussi cette année des tensions fortes entre sections de glace. Chacun 
défend les intérêts de sa section, c’est légitime. Mais pour autant, cela ne sert à rien de 
se bouffer le nez entre sections. N’oublions pas que le problème est extérieur au club. Il 
n’y a pas assez de glace, un point c’est tout, et la solution, c’est une 2ème glace. A part 
réclamer une 2ème glace à la collectivité (ce qui en tout état de cause représente une 
somme importante), il faut surtout essayer de répartir intelligemment et équitablement, 
ce qui a toujours été fait ainsi, les écarts ou problèmes étant finalement très minimes. 
Il faut taire ces égos, ces luttes de personnes. 
Je souhaite vivement que les sections du club vivent correctement, sans jalousie entre 
elles. Le club, c’est du sport, des valeurs de respect, c’est pour les jeunes… 
Merci à tous de ne pas l’oublier et de raison garder.  
 
Je souhaitais parler d’un autre sujet qui fâche, la contribution exceptionnelle de 5 € qui 
a été demandée pour cette année 2016/2017 à tous les licenciés du club. 
 
En quelques années, nous avons perdu près de 15% de subvention. 
Une section peut éventuellement y faire face en supprimant des stages, et achetant moins 
de matériel… les leviers sont nombreux (même si au bout du compte, c’est une perte de 
qualité). 
Par contre, la structure omnisports du club des sports n’est qu’un centre de dépenses, 
constitué quasiment exclusivement de salariés. Pour diminuer les dépenses du club 
omnisports, il n’y a pratiquement qu’une solution, c’est licencier du personnel.  
Mais ce personnel, il travaille surtout au service des sections. 
Licencier du personnel, c’est pénaliser des sections. 
Quand Quentin a quitté le club, nous avons réfléchi à son non remplacement, mais il est 
rapidement apparu que c’était une perte de qualité conséquente pour les sections. 



Alors oui, il faut trouver les moyens de conserver un budget stable pour le club 
omnisports, d’où cette contribution exceptionnelle. 
Et exceptionnelle elle sera, car pour 2018, nous avons plusieurs pistes pour financer la 
masse salariale du club omnisports. 
 
Nous avons la chance au club d’avoir une activité qui est très « porteuse », le trail. Le 
Marathon du Mont-Blanc est un des trails le plus réputé au monde, un des mieux organisés. 
Aujourd’hui, c’est également une véritable source de financement pour le club. Et petit à 
petit, nous faisons grossir cette manifestation, ce qui permet de financer une partie du 
fonctionnement du club, de financer des projets de sections par les dossards solidaires. 
Nous allons poursuivre dans ce sens, et en 2017, il y aura 2 nouvelles courses. 
Et déjà des projets pour 2018. 
Comme indiqué précédemment, la contribution exceptionnelle demandée à chaque licencié 
sera supprimée en 2018, et bien c’est grâce en partie par la recherche de nouveaux 
financements… le Marathon en est un outil important. 
 
Remerciements. 
Les salariés du club (bienvenue à Cynthia). Les partenaires du club. Les dirigeants des 
sections, les bénévoles, les entraineurs. Les parents, les membres du club, les coureurs 
petits et grands. Les fédérations nationales et internationales qui nous font confiance. 
Les collectivités locales, l’état, la communauté de communes de Chamonix 
 
Je parlais précédemment de tensions entre sections, club omnisport, collectivités. 
Je voudrais quand même finir mon rapport moral et redisant le travail remarquable qui 
est fait dans les sections. 
Nous avons une majorité de sections qui mènent très bien leur barque, sans histoire, avec 
des gens qui font leur boulot en toute simplicité, avec passion, sans arrière-pensée.  
Merci à eux. 
 
Merci pour votre attention et vive le sport, vive le club. » 
 
COMPTE RENDU FINANCIER, Corinne RABOUTET 
En tant que trésorière elle présente les comptes consolidés de l’association « Club des 
Sports de Chamonix », reflet de l’année comptable. 
Ces comptes annuels consolidés représentent le résumé de toute l’activité financière du 
club : 
• L’organisation du sport avec la vie des sections et les évènements qui y sont rattachés 
• les trois grandes manifestations (le Kandahar, le Marathon du Mont-Blanc et la Coupe 

du Monde d’escalade) 
• L’équipe de Magnus de hockey 
 
Outre la diversité sportive, le club a pour particularité de générer un montant de recettes 
important, fruit du travail des dirigeants et salariés du club. 
Elle cite volontiers les ventes de « marchandises » faites aux licenciés, les buvettes, les 
entrées de matchs pour le hockey et les très nombreux contrats de partenariats. 



 
L’ensemble de ce travail génère un chiffre d’affaires de 2 903 K€ (vente de marchandises     
109 K€ + production vendue 2 794 K€). 
 
Pour compléter les recettes, le club bien évidemment s’appuie sur le soutien considérable 
de la CCVCMB pour un montant de : 2 063 K€. 
Auquel s’ajoute les autres subventions territoriales à savoir le conseil départemental de 
la Haute-Savoie et la région Auvergne Rhône-Alpes pour 198 K€ et enfin l’état via le CNDS 
pour un montant de 11 K€. 
 
Au final, l’association aura géré un budget de recettes totales 5 920 K€. 
 
Le club termine cette année avec une perte de 45 724 € qui représente 0.77 % du budget 
total. Cette perte sera imputée sur les fonds associatifs qui s’élèveront à : 536 K€. 
 
Elle rappelle que le club a eu une année Kandahar avec un budget de 1 700 K€ dont le 
résultat comptable est de + 538 €. 
A noter enfin, mais Fred COMTE l’expliquera plus tard qu’il y aura une baisse de budget 
de 2 500 K€ pour l’année en cours car le club ne gère plus le hockey et que le Kandahar 
n’est pas programmé.  
 
Enfin, 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 ainsi que toute l’équipe du CSC. 
Elle laisse la parole à Benoît PIRAUD, l’expert-comptable du club qui va apporter toutes 
les précisions complémentaires. 
 
INTERVENTION COMPLEMENTAIRE de L’EXPERT-COMPTABLE, Benoit PIRAUD 
Le compte de résultat consolidé des sections fait apparaître un déficit global de 45 724 
euros au 31/08/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les fonds associatifs de 536 k€ ramenés au budget annuel du club permettent un 
fonctionnement sur une période inférieure à un trimestre (hors budget Kandahar). Ces « 
fonds de réserves » apparaissent donc peu importants eu égard à la saisonnalité financière 
liée notamment à la gestion du Hockey Pro. 
 
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES, Sébastien CHALOT 
Il présente la mission du commissaire aux comptes au sein du CSC 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 donc certifiés sans réserve. Il remercie Benoit PIRAUD ainsi que 
Chantal, Fabienne et Tom pour le travail fourni et leur collaboration. 
 
La nomination d’un commissaire aux comptes suppléant, le cabinet SAREX est adoptée à 
l’unanimité des participants. 
 
APPROBATION des COMPTES 
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 août 2016 sont approuvés à l’unanimité. 
Aussi, il est décidé, à l’unanimité, l’affectation du résultat déficitaire de 45 724 € aux 
fonds associatifs de l’association. 
 
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2016/2017, Frédéric COMTE 
Le budget consolidé 2017 s’élève à 3 282 140 € qui sont répartis pour 2 472 385 € pour 
le club, 809 755 € pour les grandes manifestations. 
Ce budget en montant brut n’est pas comparable à celui de l’an passé car le CSC ne 
supporte plus le budget du hockey senior et que le Kandahar n’est pas programmé. 



A ce jour, le CSC n’a toujours pas reçu la lettre de cadrage financière de la CCVCMB. Il a 
donc anticipé une légère baisse de subvention et tenté autant que faire se peut de 
diversifier ses recettes pour maintenir son niveau d’activité. 
 
Au niveau de l’ensemble des sections, l’encadrement pèse 41 % des dépenses en cumulant 
les vacations et les salaires. 
Côté recettes, la subvention supporte seulement 33 % de l’activité le reste étant les 
cotisations, les ventes de matériel aux membres, le CA des buvettes et bien entendu les 
partenaires. 
 
Après un hiver dernier extrêmement dense avec le Kandahar, cet hiver sera plus light 
avec cependant, 2 courses FIS hommes, 2 courses FIS dames et la première manche des 
écureuils d’or qui est le championnat de France U16 de ski alpin, une coupe de France U15 
de saut spécial et on terminera la saison par les championnats de France de Snowboard. 
Toutes les autres manifestations sont prises directement en charge par les sections. 
 
Côté club omnisport, un budget très stable car ce sont essentiellement des charges fixes 
que le CSC tend à baisser année après année mais Fred COMTE a peur que le CSC arrive 
au bout du processus car les coûts ont plus tendance à s’élever que le contraire.  
 
Les grandes manifestations : 
Le Kandahar n’est pas au programme, mais sa vie comptable ne s’arrête pas. Les 
amortissements du matériel, le contrat photo avec l’agence Zoom qui suit les athlètes tout 
l’hiver, les déplacements aux réunions de la FIS imposent un budget de 36 500 € 
entièrement supporté par la collectivité. 
Le marathon dépassera cette année les 600 000 € pour mémoire en 2006 le budget était 
de 85 000 € avec déjà au programme le marathon, le cross, le 10 km. 
A noter que 76 % des recettes proviennent des inscriptions qui sont payées en novembre 
et assure au CSC une trésorerie pour tout l’hiver. 
Le budget de la coupe du monde d’escalade est pour le moment stable. Le CSC ne connait 
pas encore aujourd’hui le taux de participation de la FFME pour la livraison et construction 
des murs de vitesse et difficulté. 
 
Pour conclure, un budget sans grosse surprise, le CSC attend dans les prochains jours la 
tendance de la subvention 2017 pour affiner au mieux ses activités. 
 
APPROBATION de la COTISATION MEMBRE 2017/2018 
Elle passe à 5 €. 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, Lionel TARANTOLA 
Le club a pour particularité de générer beaucoup de ressources pour se financer et ainsi 
assumer les coûts de plus en plus importants pour la pratique sportive. 
Il remercie toutes les institutions qui soutiennent le CSC avec en premier lieu la 
communauté de communes de la vallée de Chamonix, qui soutient le CSC non seulement 
financièrement mais également sur la mise à disposition à titre gracieux pour les jeunes 
des infrastructures sportives et également tous les investissements qui sont consentis 
pour le sport, les plus gros travaux cette année étant le tremplin de saut du Grépon, la 
construction des vestiaires du foot et l’avant-dernière tranche de l’enneigement des 
pistes de ski de fond. 
Viennent ensuite le conseil départemental, Savoie Mont-Blanc et la région Auvergne 
Rhône-Alpes qui participent essentiellement au financement des manifestations du CSC 
et enfin l’état qui via le CNDS participe au financement d’actions liées à la pratique du 
sport. 
Pour l’année 2015/2016, le président du club des sports a signé près de 400 contrats de 
partenariats pour un montant global de : 830 000 €. 
Cette année est exceptionnelle du fait de l’impact très net du Kandahar. 
 
Il remercie tout le monde et en premier lieu à l’ensemble des bénévoles en charge du 
partenariat qui jours après jours vantent les mérites du CSC auprès des commerçants, 
artisans et entreprises. 
 
Il remercie également l’équipe du club de maintenir malgré les baisses de financement un 
standard élevé pour les grandes manifestations attirant chaque année de nouveaux 
partenaires. 
Et enfin, un grand merci à toute l’équipe de dirigeants du hockey majeur autour de Michel 
BIBOLLET qui en moins de 10 ans a fait passer le partenariat des Chamois de 60 à 350 000 
€ !  
 
Le CSC a compris depuis longtemps qu’il doit diversifier le plus possible ses ressources, le 
partenariat en est la plus belle preuve. Il faut continuer ainsi pour que les jeunes licenciés 
puissent toujours rêver de devenir de grands champions. 
 
Au nom de tous les élus, il remercie l’ensemble des partenaires et qu’ils soient certains de 
la meilleure utilisation des moyens qu’ils mettent à disposition du CSC.  
 
Rapport d’activité, Alain RICHIER 
Le CSC en 2015/2016 c’était 2 538 membres - 3 046 licenciés - 26 sections dont 23 
sections intergénérationnelles - 84 % proposent une activité dite « loisir » - 250 
dirigeants - plus de 60 entraineurs bénévoles - 38 salariés - plus de 100 manifestations 
organisées - 85 000 athlètes et spectateurs. 
 
Commission sportive, Guy TOMEI 
Le CSC proposent de nombreuses manifestations de qualité. 
Il rappelle que le « trophée du sport » se déroulera le jeudi 22 décembre au majestic. 



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 sections sportives du club ne pourraient pas fonctionner. 
La section handball fête ses 10 ans et la section jujutsu fête ses 30 ans. 
 
Les tops de la saison : 
 Guillermo FAYED – Descente : 2ème à la coupe du monde de Val Gardena - 3ème à la 

coupe du monde de Beaver Creek - 4ème à la coupe du monde de Lake Louise - 4ème à la 
coupe du monde de Chamonix - 8ème au classement général de descente 

 François BRAUD – Combiné Nordique : 5ème à la Coupe du monde de Lillehammer - 5ème 
à la Coupe du monde d’Oslo  

 Romain DESGRANGES – Escalade : 1er à la coupe du monde d’Arco - 2ème à la coupe du 
monde de Briançon - 3ème au classement général 

 Jonas DEVOUASSOUX – Ski Cross : 3ème à la Coupe du monde de Watles - 4ème à la 
Coupe du monde de Val Thorens 

 Blaise GIEZENDANNER – Super G et decsente : 2ème à la coupe d’Europe de Val 
d’Isère - 3ème à la coupe d’Europe de Sella Nevea - 8ème   à la coupe du monde de 
Jeongseon - 9ème à la coupe du monde de  Chamonix - 10ème à la coupe du monde de 
Chamonix 

 Vincent DESCOMBES SEVOIE – Saut à ski : 9ème à la Coupe du monde de Sapporo - 
12ème à la Coupe du monde de Kuopio 

Fin de carrière : 
 Camille VERRIER – Ski alpin : 6 podiums en FIS - 26 participations en coupe d’Europe 
 Mathias WIBAULT – Ski de fond : 15ème à la coupe du monde de Davos - 7 podiums 

en OPA Cup - 1er de la Transjurasienne 
 Maruschka LECOQ JAMMES – Biathlon : 15ème à la coupe du monde de Davos - 7 

podiums en OPA Cup - 1er de la Transjurasienne 
 Geoffrey LAFARGE - Combiné nordique : 1er de la coupe continental 2010 et 2ème 

en 2012 - 9ème en coupe du monde 2015 
 Julie CHENEVOY – Biathlon : Championne de France de Poursuite à Bessans – Vice-

championne de France sprint à Bessans - 3 podiums en biathlon challenge (coupe de 
France) à Peisey Nancroix  

 Damien TORFOU – Hockey : 11 ans en Ligue Magnus 
 

Les grandes manifestations, Fred COMTE 
Il profite de son temps de parole sur les grandes manifestations pour remercier 
l’ensemble du personnel administratif et technique du club des sports : Nathalie, Chantal, 
Fabienne, Tom, Magali, Sébastien, Tony, Bertrand, Laurence, Cynthia qui remplace 
Quentin et à la charge de la vie associative. C’est le lien privilégié entre les sections et le 
club. Damien TORFOU, intégrera l’équipe technique à la mi-décembre. 
Il fait un clin d’œil à Quentin LEBAS qui malheureusement las de gérer des problèmes de 
personnes a préféré protéger sa santé en quittant le club. Il remercie Quentin pour 
toutes ses belles années partagées ensemble. 
Damien FREITAG a su non seulement re-fédérer l’équipe technique mais il était devenu 
une référence d’efficacité à son poste. C’était le Kandahar de trop pour lui. Personne 



n’imagine ici l’investissement du personnel du club pour la réussite de cet évènement. Il 
remercie Damien pour son professionnalisme et sa bonne humeur.  
 
Le Kandahar 2016 est l’évènement de tous les superlatifs, en termes d’investissement 
humain, public reçu, budget, et de diffusion TV. 
C’est également une formidable aventure humaine qui rassemble plus de 600 personnes, 
bénévoles et professionnelles, toutes amoureuses du ski, qui œuvrent sans compter pour 
offrir aux meilleurs skieurs du monde la plus belle des compétitions possibles. 
Le Kandahar 2016 aura été un challenge pour lever un à un les freins, déjouer toutes les 
contraintes, se battre contre les prévisions météo et contre l’impensable même. Merci à 
tous de croire au Kandahar qui est l’ADN de notre territoire. 
Cette passion pour le ski de compétition est toujours soulignée par la FIS dont les races 
directors Markus Waldner et Manu Couder sont les plus grands ambassadeurs aujourd’hui. 
Merci à la FFS de soutenir le CSC de la sorte et merci pour la mise à disposition des 
cadres d’état la semaine de course. 
Enfin, comment ne pas évoquer la chance unique de voir deux jeunes du pays Guillermo et 
Blaise de réaliser une performance incroyable en prenant la 4ème et 9ème place de la 
descente. 
C’est un vrai supplément d’âme pour nous. Merci à eux de porter si haut nos couleurs. 
 
Le Marathon du Mont-Blanc est passé d’un budget de 85 000 € en 2006 à plus de 
600 000 € aujourd’hui. 
Le CSC a su surfer sur le boom du trail en adaptant les formats de courses et en ayant 
toujours le souci d’offrir aux participants les plus belles des courses. 
Le CSC est aujourd’hui victime de son succès car depuis trois ans, il a été obligé de mettre 
en place un tirage au sort sur le 23, 42 et 80 km. Il a refusé plus de 8 000 personnes sur 
ces trois courses cette année. Il réfléchit d’ores et déjà à un autre système pour 
conserver l’attractivité des courses. 
Les courses du Marathon à travers la vente de dossards solidaires financent aujourd’hui 
des projets sportifs pour les enfants, il continuera à développer cette pratique à l’avenir.  
Une cinquantaine de chefs de postes pilotent plus de 500 bénévoles qui se sont 
véritablement appropriés l’épreuve, merci à tous, pour l’investissement sans faille. Un clin 
d’œil particulier à Federico, Président du Chamonix Mont-Blanc Marathon, qui est le plus 
gros pourvoyeur de bénévoles. C’est toujours un grand plaisir de travailler ensemble. 
 
Pour 2017, deux nouvelles courses sont au programme, il s’agit : 
 La Young Race Marathon est destinée aux catégories cadets, juniors et espoirs. Ils 

feront la fin du Marathon avec un départ de la Vormaine soit 15 km de course.  
 Avec les organisateurs de la Maxi Race d’Annecy, de l’UTMB et du TAR, création d’un 

challenge pour ces jeunes afin d’assurer la promotion du trail. 
 Enfin, le Duo Etoilé, cette une course nocturne conviviale par équipe de deux. Le 

parcours est de 19 km pour 1200 m de dénivelé. Départ en masse à 21h devant la mairie 
en passant par Blaitière et le refuge du plan de l’Aiguille.  

Cette année, un film de 52 minutes a été tourné sur le 80 km, il sera repris par plusieurs 
TV et sera également diffusé dans plusieurs festivals de film Outdoor. 



Projection en exclusivité du teaser de ce film. 
 
La coupe du monde d’escalade  
L’escalade sportive est enfin devenue sport Olympique pour 2020 ! 
Ce sport va sans doute connaître enfin la médiatisation qu’il mérite et va parallèlement 
connaître des changements dans le format de ses compétitions. 
Le spectacle proposé par les grimpeurs est toujours aussi bluffant que ce soit en vitesse 
ou en difficulté. De plus en plus de nations sont présentes et l’accès en finale est déjà 
une victoire tant les places sont dures à obtenir. C’est dire la performance de Romain 
capitaine de l’équipe de France. 
Merci à tous les bénévoles de la section escalade qui en plus de gérer la buvette gèrent 
l’assurance et toute la technique sous la houlette de Fabrice JUDENNE. 
 
OBJECTIFS 2017 
 Travailler sur le financement des projets des sections. 
 Accompagner les sections dans la pérennisation des classes sportives. 
 Accompagner la CCVCMB sur les investissements. 
 Préparer les élections 2017. 
 
QUESTIONS ECRITES ET DIVERSES 
Aucune question. 
 
INTERVENTION DE MARIE-NOËLLE FLEURY 
Elle remercie le CSC pour cette présentation et le félicite par tout ce travail accompli. 
Elle remercie tout le personnel et les bénévoles ainsi que les sportifs. 
La subvention est en baisse sur ces dernières années mais elle rappelle qu’auparavant le 
CSC a bénéficié d’une subvention en constante augmentation. 
Pour 2017, il a été décidé de maintenir en l’état le budget des sections sous réserve 
d’aucun problème de dernières minutes. 
Le CCVCMB accompagne tous les sportifs (loisir, compétition, haut-niveau) et investit dans 
de nombreux domaines : patinoire, piscine, tennis, fond, saut, VTT, foot, travaux pistes 
AK. Mise en place de produits pour faciliter l’accès aux infrastructures sportives. 
 
Luc VERRIER présente les nouveaux présidents : 
 Golf : Jonas SMART remplace Claudio PEAQUIN (absent). 
 Hockey mineur : Emmanuel BERNARD remplace Olivier SCHULLER (absent). 
 Tennis de table : Emmanuel LEMOIGNE remplace Laurent SAYSSAC qui se voit 

remettre un petit présent. 
 
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 


