
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 
VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014 

 
 

Présents :  
Entraîneurs : Thierry GIRARD, Jean-Noël BOUVET, David VIVIAN 
Bureau : Gregory DUFOUR, Marina DAMEVIN, Carine BLANC, Gwennola 
CADOREL 
Parents : Une vingtaine de familles représentées 
 
Gregory DUFOUR (président) ouvre la séance en annonçant les départs de 
Laurence BRISSEAU et de Nathalie GIRARD BERTHET en les remerciant 
pour leurs années de bénévolat actif et présente Marina DAMEVIN comme 
nouvelle trésorière. 
Il annonce aussi le départ de Gregory DUFOUR entraîneur, qui pour des raisons 
de santé ne pourra sans doute exercer l’hiver prochain, le Ski Club se 
réorganisera sans nouvelle embauche : 

- David VIVIAN s’occupera des Biberons-Microbes 
- Thierry GIRARD s’occupera des Poussins-Benjamins 
- Jean-Noël BOUVET s’occupera des Minimes-Grand Prix 

 
Un renfort ponctuel sera assuré le week end, par Apolline DUFOUR dans le 
cadre de sa formation. 
 
Pour les enfants qui ne souhaiteraient pas faire de compétition, une section 
multi-glisse va être créée en collaboration avec l’ESF. Différentes activités de 
glisse pourront être proposées telles que le surf, le ski de fond, le ski de 
randonnée, le biathlon. Ces séances seront assurées par un moniteur de l’ESF 
qui ne sera pas toujours le même. 
 
Gregory annonce que 5 enfants quittent le Ski Club d’Abondance, un pour aller 
au Ski Club de Châtel, deux autres pour rejoindre un moniteur particulier et le 
reste pour aller à Ski Accademy.  



Gérald BERTRAND demande à pouvoir prendre les licences de ses enfants à 
Abondance étant donné qu’ils ne quittent pas le Club pour un autre Club mais 
pour une personne, sa demande est acceptée. 
 
Gregory demande si certaines personnes seraient intéressées pour rentrer dans le 
bureau du Ski Club ; Sylvie PERRET, Angélique MAULAZ et Gérald 
BERTRAND se proposent de faire partie du bureau, leurs demandes sont 
accueillies avec plaisir au sein du comité en place. 
 
Gregory rappelle que le Ski Club assurera cette année l’organisation de la soirée 
du samedi 3 octobre de la Foire d’Abondance ainsi que la buvette du lendemain 
midi sous le chapiteau et que tous les bénévoles seront les bienvenus. 
 
 
Les 3 enfants ayant vendu le plus de tickets pour la tombola organisée par le 
Crédit Mutuel seront récompensés de la façon suivante, par des bons d’achat au 
magasin Bouvet Sports : 

- 1er : Agathe BOUVET (20 carnets) : 50€ 
- 2ème : Noémie GIRARD BERTHET (17 carnets) : 30€ 
- 3ème : Tristan BRISSEAU (8 carnets) : 20€ 

 
Le bilan financier de l’année écoulée a été présenté par la trésorière Marina 
DAMEVIN et le bilan sportif a été présenté par chaque entraîneur. 
 
 

 


