COMPTE RENDU DE l’AG Du foyer de ski de fond du grand Ferrand du 2/12

Séance ouverte à 18:15
Présents: 13
Rapport Moral de la présidente
Après l’AG de novembre nous avons prévu et réalisé:
- Elagage ski de fond et raquettes
- agrément ski scolaire`
- soirée fondue
- séance de fartage
- mise à j du site internet
Ouverture du 3 au 25/2
Soirée fondue 20 personnes
Nocturne 64 participants
8 sorties scolaires
Les pré-ventes achetées sur internet nous sont bien reversées.
Il reste des dépliants raquettes à mettre à la poste et épicerie (Valérie)
Rapport financier
Dépenses
Location garage

montant

Recettes
1336 Locations+adhésions

Achat Petit matériel

103,68 Rachat SICAV

Assurance

571,82 Subventions retour sur
ventes 2018

Gas Oil

1115,89 Subvention entretien
pistes

Frais financier

73,50

Cotisations Fédération

76,50

Boissons AG
Timbres

894,5
3940,18
96
1261

64,5
10,56

Dammage +entretien
dameuse

1152,5

Course ski de fond (lots
boissons….)

574,33

total

montant

5079,28 total

6191,68

Notons que l’entretien n’avait pas été facturé en 2018 et nous avons donc 2 années de facturation cet exercice.
La vente des cartes n’est pas dans les comptes, car elle est directement versée à la trésorerie.
Cette année nous aurons plus de subventions, puisque notre activité a été plus importante.
Les sicav ont été rachetées conformément à notre décision de la dernière AG (elles se dépréciait
chaque année)
Ancien solde : 6846
Recettes
6191,68

Dépenses: - 5079,28
Nouveau solde 7958,40
Les frais financiers sont trop élevés mais les exigences administratives rendent très lourd le changement.
Globalement nos réserves baissent un peu chaque année en raison des diﬃcultés d’enneigement
et de l’impossibilité de revenir au tracé complet de la piste rouge.
Discussion
La saison dernière était encourageante car l’ouverture pendant les vacances scolaires a permis
une bonne fréquentation. Il y a possibilité de skier à Tréminis dans de bonnes conditions.
La réduction du domaine du fait d’une clôture fermée par l’exploitant de la parcelle, ne permet
pas de damer complètement la piste rouge et réduit celle-ci de moitié. Cette situation remet en
cause l’existence même du domaine. Une rencontre est prévue avec P Blanc pour tenter de trouver une solution satisfaisante pour tous.
Préparation saison à venir
Ski scolaire, 8 séances et éventuellement participation à la course nocturne.
Carole, nouvelle institutrice est intéressée par le ski scolaire. Agrément des encadrants possible à
Gresse en Vercors en janvier.
Les dates seront déterminées en fonction de l’enneigement, plutôt les lundis et jeudis. 2 adultes
nécessaires à chaque séance.
Course nocturne le 7 Février
Circuits raquettes:
Repasser partout en décembre
Une nouvelle fois est abordé le sujet de l’impossibilité de tracer les pistes selon le tracé habituel.
Anne-Marie se propose d’aller voir l’exploitant pour négocier le passage. Christine et Valérie se
joindront à elle pour tenter de négocier.
Activités à venir:
- Nocturne: 17/01 La Jarjatte; 24/1 Chichi; 7/2 Tréminis; 14/2 Gresse On essaie de faire un
groupe qui participe au chalenge
- Soirée fondue 29/2
- Astronomie raquettes date à voir avec Fredy et la météo
- Soirée d’ouverture : balade dans la neige et vin chaud, soupe…..
- Planning séances de 2 h
- Circuits raquettes fond élagage et marquage : le 6/12 ; 12/12; 29/12

L’AG approuve à l’unanimité les comptes et le rapport moral. Le CA est reconduit

