Assemblée Générale du foyer ski de fond
du Grand Ferrand
16/11/18
La séance est ouverte à 19h30
L’assemblée est constitué de 11 participants, 2 excusés ont donné procuration. Nous accueillons
nos amis de Chichilianne qui nous présentent leurs diﬀérentes activités sportives autour du ski de
fond, avant et après saison, tournées vers les enfants. Michel fait un bref compte rendu de
l’assemblée de Nordic’Isère à laquelle nous n’avons pas participé cette année.
Rapport moral
Nous n’avons pas pu ouvrir les pistes en raison d’un enneigement insuﬃsant dans leur partie
basse. Au moment ou nous aurions pu damer la piste forestière a été déneigée par un particulier.
Suite à l’intervention de la mairie nous espérons que cette situation ne se reproduira pas. Nous
avons tout de même réalisé des travaux d’entretien de la dameuse en début d’hiver et un premier
dommage avait été eﬀectué, mais les pistes n’ont pu être ouvertes. Les circuits raquette ont été
mis en place et utilisés. Le circuit des Gravelles a été sécurisé pour la saison, en raison d’une très
profonde tranchée creusée par le torrent. Cet automne nous venons de le supprimer. La réflexion
doit se poursuivre pour son remplacement éventuel.
Globalement se pose la question de l’activité du foyer. Doit-on poursuivre la diversification avec
les circuits raquettes et la course d’orientation? Au départ ces activités relèvent de la
responsabilité de la commune, mais dans les faits, le foyer se retrouve seul devant la mise en
place et l’entretien. Les bénévoles s’essouﬄent et sans renouvellement il sera diﬃcile de
maintenir l’existant. La discussion doit se poursuivre avec une participation élargie.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité
Rapport financier
Cet exercice nous avons reçu la subvention correspondant à notre activité de la saison
précédente, ce qui limite le déficit. Néanmoins nous sommes déficitaires puisque les frais fixes
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Anne-Marie FITOUSSI valide les comptes au nom de la Mairie
Rapport financier Approuvé à l’unanimité
Les frais financiers ne cessent d’augmenter pour un service dont nous n’avons pas besoin. Il est
décidé d’aller voir les autres banques présentes à Mens et qui semblent oﬀrir de meilleures
conditions aux associations.
Les SICAV baissent chaque année il est décidé de rechercher un autre placement ou de verser la
somme sur le compte courant.
Préparation de la saison 2019
Nous souhaitons maintenir l’activité du foyer et il faudra des bénévoles si la neige est suﬃsante.
Au-delà du ski les sorties nocturnes sont très appréciées, avec ou sans composante astronomie
suivant la météo.
Programme de la saison
-Nocturne prévue le 8/2/19 Tréminis Lus 25/1 Chichilianne 1/2 Gresse 22/2 18h30 (relais à
l’américaine)

- Soirée raquette-fondue 23/2
Un article pour l’écho présentant l’activité (Françoise)
Panneau des pistes de ski à poser, Alain avec Léo dans les semaines qui viennent.
Circuits raquettes: le circuit raquettes des gravelles est devenu dangereux, le balisage a été retiré.
Les circuits raquettes et les pistes de ski nécessitent un entretien saisonnier. Samedi 1/12 à et
dimanche 9/12 , rendez vous au foyer, l’horaire matin et/ou après midi seront précisés en fonction
de la météo.
Renouvellement des membres du conseil d’administration: nouveaux membres Alain et Claudie
Tarifs location et cotisation restent inchangés

