Procès-verbal de l’assemblée générale du 22 février 2014
ooooOoooo
Le 22 février 2014, à 15 heures a eu lieu l’assemblée générale de l’Association ‘’MASTERS
NORDIQUE FRANCE’’, à SARCENA (Isère), sur les lieux des Championnats de France Masters.
A la date de l'AG, l’association compte 111 adhérents. Conformément aux statuts, le quorum doit être
de 30% des adhérents soit 34 personnes.
Nombre de personnes présentes ou représentées : 41 (33 présents + 8 pouvoirs).
Le quorum est donc atteint.
Le Président de séance est Jean Michel Joyaud, le Secrétaire de séance désigné aux fins d’établir le
procès-verbal de cette assemblée est Gilles Perrin
Le Président rappelle l’ordre du jour de cette assemblée générale et les résolutions qui devront être
adoptées.

1. RAPPORT MORAL
Le Président Jean Michel JOYAUD :
- fait le point sur la situation actuelle de l'association qui est à sa 2ème année de fonctionnement. Il
insiste sur la force de proposition que représentent les Masters vis-à-vis de notre fédération et des
organisateurs d'épreuves.
- rappelle l’importance de notre représentation par le biais de nos tenues, de nos oriflammes, etc.
- rappelle aussi l’efficacité de notre site internet, toujours plus performant et visité
- présente une étude statistique qui montre une augmentation des membres d’environ 15% (98 en
2013 ; 111 à ce jour plus 3 membres bienfaiteurs) mais insiste sur la faible représentation des dames
(12 % environ).
Le Président tiens à remercier vivement les 3 membres bienfaiteurs qui ont versés un montant global
de 320€ : P. Yves Gibello, l'association Ski Randos Lorraine et Claude BIGEARD.
Le Président termine son rapport moral en évoquant cette saison 2013-2014, année sabbatique pour
lui compte tenu de ses problèmes de santé. Mais elle lui a permis de constater que les objectifs que
nous avions fixés ensemble lors de sa création et qui font partie intégrante de nos statuts (promotions
des activités nordiques, accompagnement des Masters, force de proposition auprès de la FFS, et.)
sont bien les fondamentaux qu’il convient de faire évoluer.
Le rapport moral est mis aux voix et adopté à l'unanimité.

2. RAPPORT D'ACTIVITES
Le Secrétaire Général Gilles PERRIN présente un diaporama et rappelle que notre association a déjà
un bilan d'activité non négligeable.
- Les tenues masters : combinaisons, buffs et vestes
Elles présentent désormais un ensemble complet qui permet à la fois de se reconnaitre sur les pistes,
mais aussi de représenter dignement la France lors des compétitions internationales.
- Force de proposition pour le Marathon Ski Tour :
L’association est régulièrement consultée pour le Marathon Ski Tour. Elle est en particulier à l'origine
de l'introduction du classique dans le MST.
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- Prévention :
Nous avons acheté des masques de fartage qui ont été utilisé à Pilerseetal lors du championnat du
monde 2014
- Oriflammes masters :
Nous avons à nouveau acheté 4 oriflammes qui ont été distribués cette année au massif du Jura et
des Alpes de Provence. Ils servent aussi à jalonner les stades de départ des courses masters tel
qu’aujourd’hui au col de Porte.
- Stages de préparation de Prémanon :
Le projet a été proposé par Fred Badi et André Escoffier. 19 personnes se sont inscrites. Les bonnes
conditions de neige ont été bonnes. Les cours théoriques ont rendu ce stage cohérent.
Ce stage, idéalement placé en début saison, a permis à ces stagiaires de bien lancer leur saison
- Stand masters à la Transjurassienne
Il a été obtenu à titre gracieux (pour cette année). L’association en échange sera " l’ambasadeur de la
Transju " sur les courses à l'étranger (Vasa et Birkebeiner sous peu)
- Le site des masters www.masterskidefond.fr :
Il a été relooké cet été avec refonte complète suite à une attaque virale. C’est le "ciment virtuel" des
masters qui sont éparpillés sur toute la France. Sa fréquentation moyenne pendant le mois de février
est d’environ 300 visiteurs par jour avec des pointes supérieures à 400 lors de la Transjurassienne.
Le rapport d’activités est mis aux voix et adopté à l'unanimité moins 1 abstention.

3. RAPPORT FINANCIER
3.1. La trésorerie
par Claude Papaux, trésorier, et JM Joyaud
L'association dépense peu. A la date du 5/02/2014 il ya avait 1661,47€ sur le compte bancaire.
Toutes les recettes et factures ne sont pas encore prises en compte.

Principales dépenses :
- aide sur les combi masters : 4€ par combinaisons pour un total de 64,00€ et achats de 3
combinaisons pour 255,00€,
- frais d’hébergement du site internet : 42€
- achat de 150 buffs pour 1 185,00€ dont 120 environ donnés aux adhérents, le reste sera vendu au
prix de 10€ par buff
- achat de 50 bonnets ‘’team Masters France’’ qui seront revendus au prix coutant
3.2. Le budget prévisionnel 2014
Comme l’année passée, le budget prévisionnel se compose de 2 sources de financement :
- une partie allouée par la FFS au titre de la part Masters Nordiques des statuts particuliers qui
regroupent, au sein de la FFS : les Citadins, les Corpos (sport en entreprise) et les Masters
nordiques.
- une partie inhérente à l'association. A noter que cette partie est la seule à prendre en compte pour
l'approbation dans le cadre de la présente assemblée générale.

Pour l’année 2014, le budget global était de :
- 6 500,00€ au titre de l'allocation FFS (sur les 11 000,00€ globaux des statuts particuliers)
- 3 000,00 € au titre de l'association (report année précédente + adhésions)
Les détails (recettes et dépenses proposées) de ce budget sont expliqués par le Président et le
Secrétaire général.
Le rapport financier et le budget prévisionnel sont mis aux voix et adoptés à l'unanimité.
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4. ORIENTATIONS ET ACTIONS
4.1. Tenue vestimentaire
Le bureau propose à l’Assemblée Générale de faire fabriquer un bandeau masters qui prend modèle
le buff masters 2013 qui a été très apprécié, et qui sera offert comme cadeau de bienvenue aux
adhérents pour la saison 2014-2015
4.2. Propositions pour le marathon ski tour 2015

Le bureau propose :
- de demander aux organisateurs de faire le départ par vagues pour certaines épreuves comme la
Foulée Blanche ou le départ pose à chaque édition de gros problèmes.
- de mettre en place un système de points qui ne défavorise pas trop les "petites" épreuves
- d’ajouter une 2ème course en style classique (soit Belles Combes, soit Bessans sur le 42 km)
- de transformer le classement de la catégorie V6-V12 en 2 catégories distinctes V6-V7 et V7-V12. En
effet, les coureurs de la catégorie V8 ont trop d’écart avec les coureurs de la catégorie V6.
- proposer de faire 2 classements (au lieu d’un) pour les Dames qui sont un peu laissées pour compte
dans le MST : avant et après 40 ans. Eventuellement créer des lignes de départ spécifiques aux
Dames (comme cela se fait à l'Engadine)
4.3. Propositions de Claude Terraz
Claude Terraz propose d'organiser des déplacements masters sur les courses à l'étranger (type
Euroloppet et Wordloppet). Un sondage se fera auprès de nos adhérents pour déterminer les courses
qui les intéressent le plus.
Ont été citées : Finlandia, Engadine et Marcialonga. L’association pourrait organiser la participation
(hébergement, transport) comme cela se pratiquait il y a quelques années.
4.4. Stages
Le bureau propose de continuer les stages de préparations masters : soit à Prémanon comme cette
année, soit à Ramsau (Autriche) avec le club de Ranspach qui y va chaque année à la Toussaint.
Notre association pourrait subventionner ces stages (aide non définie)
4.5. Championnats
- Les adhérents demande à la FFS de diffuser plus de résultats de courses Masters sur leur site.
Le bilan de nos Championnats à Pilerssetal avec 9 médailles dont 7 en or aurait mérité au moins une
‘’brève’’ sur le site de la FFS
- Pour les futurs championnats de France nous allons proposer à la FFS que la catégorie V9 puisse
courir sur une distance de 20 km au lieu de 10 km.
4.6. La Savoyarde 2015
L’organisation de La Savoyarde 2014, qui avait lieu le samedi en style libre et le dimanche en style
classique (comptant pour le Marathon Ski Tour) fût aux dires et écrits de nombreux coureurs un
échec complet sur le choix des pistes, leur qualité et même l’accueil.
Beaucoup évoque une Savoyarde désastreuse et ne compte plus y participer!! Ce qui est grave.
L’association veut garder une épreuve marathon en classique en France.
L’assemblée générale propose de mandater le bureau pour écrire aux organisateurs de La
Savoyarde et de montrer le mécontentement très marqué de l’association. Ce courrier doit mettre
l’accent sur la nécessité d’éviter de telles erreurs d’organisation qui mettent en péril la participation.
Le bureau s’est engagé à transmettre pour avis ce courrier aux membres de l’association.

Les propositions sont mises aux voix et adoptées à l'unanimité.
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5. REGLES DE FONCTIONNEMENT
5.1. Renouvellement du Conseil d’Administration
Le conseil d'administration est élu pour 3 ans et renouvelable chaque année par 1/3 selon les statuts.
Il s'agit donc de renouveler 5 membres (le CA actuel est de 13 membres)

- Membres démissionnaires et qui se représentent :
JM JOYAUD, G PERRIN, J LATASTE, G PIRON, G LEVRINO
- Se présentent : Claude BIGEARD comme représentant de la Hte Savoie
Robert GRUNINGER comme représentant de la Côte d’Azur
Cette proposition est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.
5.2. Election du Président

Se présente : JMichel JOYAUD
Le Président est élu par le Conseil d’Administration
Jean Michel Joyaud est élu à l'unanimité.
Composition du nouveau Conseil d’Administration :
• Président : Jean Michel JOYAUD
• Vices Présidents : André GROB (Vosges), Gilles GRINDLER (Savoie)
• Secrétaire général : Gilles PERRIN adjoint : Hervé SOLIGNAC (Savoie)
• Trésorier : Claude PAPAUX (Jura) adjoint : Gaedic PIRON (Alpes Provence)
• Correspondants régionaux :
o Auvergne :
Jean TAILLANDIER
o Dauphiné :
Gilbert LEVRINO
o Savoie :
Hervé SOLIGNAC
o Vosges :
Jana LATASTE
o Alpes Provence : Gaedic PIRON
o Ile de France :
Michel HAMM
o Jura :
André ESCOFFIER
o Haute Savoie :
Claude BIGEARD
o Cote d’Azur :
Robert GRUNINGER
• Départements techniques
o
Aide Webmaster : Daniel CHAPELAND
o
Représentant auprès de la FFS : Michel HAMM et Gilles PERRIN
o
Représentant auprès de la WMA : Gilles GRINDLER
5.3. Cotisations saison 2013-2014
La proposition est de maintenir la cotisation à 15€ par adhésion et à 60€ pour les membres
bienfaiteurs

Cette proposition est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.

6. QUESTIONS DIVERSES
Information sur la candidature de La Féclaz en 2017
Il s’agit de la candidature pour l’organisation des championnats de monde Masters de 2017.
La décision définitive sera prise en septembre 2014.
- La ville de Klosters (Suisse) présente sa candidature et semble avoir des appuis et des moyens
financiers importants.
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- Contrairement à Klosters, les représentants de La Féclaz ne se sont pas déplacés à Pilersseetal
pour présenter un dossier lors des derniers championnats. Ils ont envoyé une simple plaquette peu
attractive et même peu professionnelle.
De plus, cette candidature ne semble pas faire consensus sur le plateau de La Feclaz
Au Final, si Gilles Grindler nous a fait rêver par cette candidature qui semblait acquise, le dossier
apparait désormais ‘’très fragile’’ et mal engagé.
L’association se propose d’encourager et d’aider autant que faire se peu La Féclaz pour obtenir ces
Championnats sur un site qui le mérite largement.
Mais après ‘’le désastre’’ de La Savoyarde 2014, l’association reste dubitative !
--Info de dernière minute :
La station de La Feclaz aurait décidé de jeter l'éponge
en raison principalement de difficultés de soutien politique et économique
---

Le Président Jean Michel Joyaud clos la séance d'assemblée générale à 17h00.
- Le secrétaire de séance préparera le procès-verbal de cette réunion ;
- Le Président, dûment habilité aux fins des présentes, fera aussi, si ce n’est déjà fait les formalités de
modification du nom officiel de l'association auprès de la Préfecture, à savoir : MASTERS
NORDIQUE FRANCE en remplacement de Masters France Nordique qui avait été indiqué par erreur.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.
Fait à Saint-Egrève, le 25 février 2014
Le Président (JM JOYAUD)
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