
FOYER DE SKI DE FOND DU GRAND FERRAND AG DU 23/11/16

Présents: 14
L’assemblée générale qui a lieu habituellement en avril a dû être reportée.
La validité des adhésions a été exceptionnellement prolongée d’un an, en raison du manque de 
neige. 

1. Bilan saison (activité)
La saison a été brève et la neige n’a pas été au rendez vous. Il y a cependant eu de l’activité d’en-
tretien du matériel et des circuits. Il s’agit aujourd’hui de clôturer la saison 2015-16 et de démarrer 
la nouvelle saison.
Cathy présente le bilan d’activité.
Les activités réalisées

- Balisage des circuits raquettes
- Entretien machine
- Cartographie des pistes et création d’un plan
- Soirée fondue au pique nique. 20 participants
- La journée portes ouvertes a été réalisée malgré le peu de neige. Quelques randonneurs 

ont fait le circuit raquette
- sorties raquettes scolaires. Plusieurs sorties ont pu avoir lieu

Il ressort de ce rapport d’activité une vie réelle du foyer, malgré le manque de neige et la non ou-
verture des pistes.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

2. Bilan financier

La présidente signale qu’elle a reçu une lettre anonyme mettant en cause les comptes du foyer.
Elle demande donc que l’AG soit très attentive au bilan financier

Le bilan financier est marqué par le manque de neige et une faible vente de forfaits (seuls des 
forfaits permettant l’accès à d’autres massifs ont été vendus). Cependant des dépenses d’en-
tretien et des investissements ont été réalisés.

Les principaux chiffres

Dépenses 5323€; 

Entretien matériel: achat de clefs dynamométrique et de filtres, soudure de pièce cassée. Huile 
lubrification et huile moteur, barrette chenille. 1867€
Main d’oeuvre: démontage total des chenilles et remontage avec changement de visserie.
5 Panneaux bois 4 raquettes,  1 pistes de fond: bois et visserie 1457€
Location garage 1300€
Assurance 548€

Recettes: 8032€ 
Subvention 2014 : 1364€
Vente dameuse : 6500€
Subvention de fonctionnement (fédération des foyers): 160€

Solde: 3987€



L’exercice est bénéficiaires grâce à la vente de l’ancienne dameuse. Celle-ci ne compense 
bien entendu que partiellement les dépenses réalisés sur l’exercice précédent pour l’achat de 
la nouvelle dameuse.
Les comptes sont vérifiés au nom de la mairie par AM Fitoussi.
Quitus pour les comptes (bilan) voté à l’unanimité. La confiance de l’AG dans la véracité des 
comptes est confirmé par tous les participants.

3. Perspectives
La séparation des comptes entre forfaits et prestations du foyer sera assurée par un « livre de 
caisse » et une séparation physique des caisses en fin de journée, les règlements concernant les 
forfaits seront séparés des règlements de prestation du foyer, notamment lors des règlements par 
chèque. 
Participation du foyer aux décorations de noêl: 30€ voté à la majorité
Préparation de la saison:

- Balisages raquettes et panneaux
- Elagage

Évènements prévus pour cette saison
- Course Nocturne : le lieu sera décidé fin novembre (Tréminis ou Jarjatte)
- Inauguration des circuits raquette et journée de la raquette
- Osez le nordique : nous ne participerons pas cette année
- raquette astronomie: sera programmée en fonction de la météo

Ski scolaire: l’école paiera une adhésion famille
Le foyer est inscrit dans l’initiative du CD38 en direction des collèges (location de matériel 
gratuite).

Afin de fluidifier les relations avec la mairie 2 améliorations sont apportées à notre fonctionnement:

-Le foyer fera à chaque fin de saison un courrier à la mairie avec ses demandes de travaux
- Le contrôle des comptes sera réalisé par AM Fitoussi en amont de l’AG
- Le Conseil Municipal sera informé au moins une fois par an sur la vie du foyer

Le tableau ci-après récapitule les évènements, tâches et dates clés (relevé de décisions)
4. Tarifs adhésions

Tarif adhésion: pas de modification



Relevé de Décisions

Domaine Décision Responsable

Préparation saison 5/12; 10/12;14/12 Françoise fait l’info

Tenue du foyer Planning Françoise

courrier commune fin de 
saison

Travaux élagage terassement, .. Françoise

Information CM adresser le compte rendu et 
mettre à l’ODJ conseil

Anne Marie , Françoise

AG des foyers de ski de fond 
de l’Isère

Participer Cathy , Alain

Soirée raquette fondue A organiser plutôt au printemps Valérie-Christine

Raquette astronomie Suivant météo Freddy

Journée raquette Le jour de la journée nationale si 
elle a lieu

Antony

Plans raquettes rediffusion Antony

Mise en place des panneaux avec la mairie Antony

Course nocturne Organisation, damage, lots…
Date 03/02 et en cas de mauvais 
enneigement le 3 report au 24/02

Cathy, Romaric


