Procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mars 2018
ooooOoooo
Le 24 mars 2018 à 15 heures a eu lieu l’assemblée générale de l’Association ‘’MASTERS
NORDIQUE FRANCE’’, à Bessans – Savoie) le WE des Championnats de France Masters
2018.
A la date de l'AG, l’association compte 143 adhérents. Conformément aux statuts, le quorum
doit être de 30% des adhérents soit 43 personnes.
Nombre de personnes présentes ou représentées : 70 (68 présents + 2 pouvoirs).
Le quorum est donc atteint.
Le Président de séance est Jean Michel Joyaud,
Le Secrétaire de séance chargé d’établir le procès-verbal de cette AG est Gilles Perrin

1/ RAPPORT MORAL ET FINANCIER DU PRESIDENT
 Rapport moral :
Notre association a désormais 6 ans ! que de chemin parcouru depuis Oberwiesentahl 2012
année de sa création.
A ce jour, notre association compte 143 membres, dont 12 nouveaux (mais aucune femme !) en
faible mais constante augmentation. Le renouvellement régulier et normal (arrêt des
compétitions, maladies…) se fait année après année
N’oublions pas les membres bienfaiteurs : Pierre Yves Gibello, Pierre Schwartz, et Albert
Munch…que l’on remercie tout particulièrement
Ce jour aux championnats de France il y a 163 compétiteurs inscrits sur le WE et le meilleru
score des dix dernières années : MERCI à tous !
Les délégations France ont rapporté de nombreuses médailles aux championnats du monde et
au championnat d’Europe, preuve de vitalité de l’association
Au stade où en est l’association, nous fédérons la très grande majorité des masters
compétiteurs, et les gains futurs seront probablement à la marge, il y a probablement moyen
d’évoluer en créant une nouvelle qualité d’adhérents : les « membres apparentés », le but
n’étant pas de grandir pour grandir, mais simplement de tenir compte de la réalité

Ces membres apparentés pourraient regrouper différents types de fondeurs
Par exemple
 les conjoints de membres actifs de l’association et qui les accompagnent régulièrement
tout l’hiver
 les anciens adhérents (au moins 2 années de cotisation) qui n’ont plus de licence
compétiteurs (suite maladie, accident, ou tout simplement parce que la compétition n’est
plus leur moteur premier)
Ces « membres apparentés » pourraient continuer de participer à la vie de l’association et
profiter des actions de l’association, mais ils ne pourraient plus bénéficier du budget masters
provenant de la FFS (commission esprit racing) . A titre d’exemple, s’ils pourront acheter les
tenues masters, ils devront les payer à taux plein (sans la déduction accordée via le budget
masters nordique de la FFS)
Le président en profite pour féliciter la station de Bessans pour la qualité de son organisation (y
compris le beau temps), de même que 2 de nos adhérents issus de Bessans (Gilbert Tracq et
Yann Gaudry) qui ont été des relais majeurs. La barre a été mise très haute pour Les
Moussières (Jura) ou auront lieu les championnats de France 2019 (maitre d’œuvre local =
André Escoffier)
Le rapport moral est mis aux voix, et adopté à l'unanimité.

La notion de « membre apparenté à été mis aux voix de façon séparée, et votée à
l’unanimité
Il faudra donc modifier les statuts en conséquence

 Rapport financier :
C'est en principe Christian Roze qui doit en livrer le bilan. Mais la comptabilité est si simple et le
fait de recevoir les inscriptions transforme d’office le président en trésorier.
Au 31/12/2016 le solde bancaire de l’asso était de 3288 €
Au 31/12/2017 le solde bancaire de l’asso était de 7388 €
Ceci par une gestion en bon père de famille du CA
Les comptes complets sont consultables sans pb sur simple demande au trésorier ou au
Président

Le rapport moral est mis aux voix, et adopté à l'unanimité.

2/ RAPPORT D'ACTIVITÉ
Le Secrétaire Général Gilles PERRIN a présenté les nombreuses actions de l’année qui vient de
s’écouler :
 Les tenues masters :
o Commande de 76 vestes masters de marque Trimtex (près d’un membre sur 2 l’a
achetée !). Ces vestes sont assorties au surchaud bas créé l’an dernier et très
techniques, elles sont logotées FFS car financées à 35% par le budget masters
FFS, le reste étant payé par les membres ?
o

La housse master, cadeau d’adhésion à l’asso a été plébiscité car non seulement
très fonctionnelle, mais en plus esthétique. Elle est brodée avec le logo de l’asso
pour mieux les reconnaître… et ne pas les perdre

o

Les tenues masters vélo auraient dû être livrées hier, mais hélas petit délai en
plus de dernière minute…. La distribution ne pourra donc commencer qu’à l’Etoile
des Saisies

 Stages de préparation d'avant-saison : au nombre de deux :
o A Ramsau (Glacier du Dachstein) comme l’an dernier sous la direction de André
Grob et André Escoffier
o Nouveauté 2017 : le stage d’été au Makstein, fin aout 2017 : de superbes
conditions d’entrainement liées à une météo exceptionnelle et la route des crêtes
quasi déserte le matin qui permet de pratiquer le ski roues en grande sécurité :
15 présents
 Voyages sur des courses à l'étranger
Outre les championnats du monde annuels à Minneapolis (qui a ramené 9 médailles : 3
argent et 6 bronze) l'asso MNF avait décidé à l'AG de 2016 de reprendre les grands
voyages à l'étranger (chers à Claude Terraz)
o

o

Nous avons ainsi organisé un déplacement sur la GommerLauf (en Suisse,
support Euroloppet des championnats d’Europe longues distance) : 25 présents
avec gain d’un titre de vice-champion d’Europe longues distances et 8 médailles
en catégories d’âge (dont 4 médailles d’Or)
A cette occasion 1 location de Minibus a aussi été réalisée (financement via notre
budget masters à la FFS) et indemnisation de carburant pour ceux qui venaient à
au moins 3 par véhicule

 FFS
o La commission FFS des « statuts particuliers », à laquelle appartenaient les masters,
a été transformée en 2017 en commission « esprit Racing », ce qui souligne bien
l’état d’esprit compétiteur de cette commission,
o Cette commission est à direction bicéphale avec les masters alpins qui en ont pris la
présidence, et Gilles Perrin la vice-présidence au titre des masters nordiques
o Suite à nos bons résultats enterme de médailles, notre budget masters sera d’ailleurs
augmenté de 2000€

Des articles sur les masters ont été passés à au moins 4 reprises sur le site de la FFS suite à CR
d’activité du groupe masters par le secrétaire général (stages, médailles à l’étranger …), ce
nombre est en hausse

 Le site des masters www.masterskidefond.fr :
o Sa fréquentation est en continuelle augmentation
o +20% en 2017 par rapport à 2016 !
o rien que pour le mois de février 2018 on a eu 611 visiteurs/ jour en
moyenne, ce qui constitue le nouveau record mensuel !
o 2018 démarre de même très fort

Le rapport d’activités est mis aux voix et adopté à l'unanimité moins 1 abstention

3/ ORIENTATIONS ET ACTIONS FUTURES
Projets de grandes course et/ou de voyages à l’étranger :


Championnats du monde masters 2019
 Ils auront lieu à Beitostolen (Norvège) début mars 2019
 Gilles Grindler qui était notre capitaine de délégation à l’étranger, va probablement
quitter cette tache et pourrait être remplacé par Gilbert Levrino
 Hommage est rendu à Gilles Grindler qui tout au long de ces années a impulsé la
participation des Français à ces champ du monde, ceci en partant de zéro et au
delà de toutes les difficultés, le résultat est une dynamique très positive
 Gilbert Levrino prend longuement la parole pour expliquer comment il conçoit sa
nouvelle probable future tache avec en particulier






la nécessité de faire de la com pour ces championnats
y compris attirer de « jeunes » masters dans les catégories M1à M4 pour gagner plus
de médailles dans ces catégories, mais aussi monter des relais performants
et monter des commissions ( transport, com…)

Le marathon de Bessans (Euroloppet) aura le label « Championnat d’Europe
longues distances» en 2019 et l’AG vote pour un déplacement des membres en
masse
 Pour le moment la course support de ce champ d’Europe «serait» la course en
classique, qui pour l’occasion passerait à 42 km !
 Ces informations sont à confirmer car téléscopage possible avec le marathon en
skate du lendemain et qui lui compte habituellement pour le Marathon Ski Tour
 Donc à suivre…mais les masters français y seront (nécessité de monter des
équipes pour le titre par équipe)



Profiter de la proximité de dates du champ du monde masters de Beitostolen
(Norvège) et de la Birkebeiner (Lillehammer) pour coupler ces 2 épreuves sur un
seul voyage, à suivre aussi



Marcia Grand Paradiso 2019 :
Les championnats du monde 2020 ayant lieu à Cogne (Italie) où se déroule aussi la
Marcia Grand Paradiso, décision a été prise de venir courir cette course en 2019 de
façon à reconnaître les pistes (+/- hébergements)

Championnats de France 2019
 Le site des Moussières organisera les championnats de France master en 2019
(en profitant de l’organisation en place pour les Belles combes),
 Cela se déroulera donc le 3eme WE de janvier ?
 André Escoffier sera notre représentant master in situ et aidera l’organisateur avec le
renfort du représentant masters FFS Gilles PERRIN (le cahier des charges un peu
ancien sera réécrit)
 La nécessité d’un départ séparé est votée pour ne pas fausser la course du champ de
France et donc les médailles
 A noter que pour 2019, et en raison de l’organisation des Belles Combes en classique le
dimanche, l’ordre habituel sera inversé : skate le samedi et classique le dimanche
Longue discussion en aparté pour les catégories M9 et plus qui sont un peu frustrées (pour
certains) de ne faire « que » 10 km !
A titre de test, on tentera pour 2019 de mettre tout le monde sur 20 km .
en on fera le point à l’issue.
La question des départs de toutes catégories ensemble ou pas est à étudier

Tenues vestimentaires
Comme nous avons de nombreux nouveaux adhérents pas encore totalement équipés,
et suite à sondage en direct de la salle, décision de faire :





Un réassort de surchauds bas Trimtex pour un minimum de 10 pièces (condition
obligatoire du fabriquant)
Un réassort de la Combi masters (haut +bas) fabriquée par Defil (idem 10
commandes mini)
Un réassort de bonnets (et en 2 tailles pour tenir compte des « grosses têtes »)
L’idée d’une doudoune fait son chemin, mais longue discussion sur la couleur !
le CA va étudier la question car sujet plus difficile que de refaire des combi …

Stages
Pour la saison 2018-2019, plusieurs initiatives de stages voient le jour :
1)

stage sur glacier à Ramsau (Autriche) en novembre
 Organisateur André Grob comme l'an dernier
 Nous pourrions utiliser une partie du budget masters de la FFS pour diminuer le
coût de voyage AR en louant des minibus de 8 personne
 Et pour ceux qui ont déjà un véhicule de club, un remboursement de carburant
sur présentation d’une facture à l’asso est envisagée sur base de 3 masters
minimum par voiture
 Subvention pas l’asso de 1 nuitée sur facture de l’hotelier

2) stage à Tignes
 Possibilité de rembourser une partie des remontées mécaniques (2 jours max par
membre) sur présentation de factures officielles des remontées mécaniques
3) Stage d’été au Markstein :
 Suite au succès de l’an dernier, renouvellement du stage au chalet du ski club de
Ranspach sur la route des crêtes au Markstein
 Organisateur André Grob,
 dates du 24 au 30 aout 2018 avec au programme Ski-roues le matin , vélo,
rando….
 Subvention pour ce stage au rapport qualité prix très intéressant : 2 jours prix en
charge
4) Stage sur neige début novembre à Prémanon : André Escoffier va nous faire des
propositions
Les propositions d'orientation sont mises aux voix et adoptées à l'unanimité

5/ REGLES DE FONCTIONNEMENT


Renouvellement du Conseil d’Administration
- Le conseil d'administration est élu pour 3 ans et renouvelable chaque année par 1/3
selon les statuts.
- Membres sortants par 1/3 en 2018 :
 André Escoffier


André Grob



Jean Taillandier



Hervé Solignac

- Se présente également Erick Siméon pour le massif de Savoie
- et retrait de Jean Taillandier, que l’on remercie pour son action passée importante

sont élus à l’unanimité : Erick Siméon, Hervé Solignac, André Grob et André Escoffier



Composition du nouveau CA :
Le CA évolue avec de nouveaux entrants surtout au niveau des correspondants régionaux






Président : Jean Michel JOYAUD
Vices Présidents : André GROB (Vosges), Gilles GRINDLER (Savoie)
Secrétaire général : Gilles PERRIN (Dauphiné), adjoint : Hervé SOLIGNAC (Savoie)
Trésorier : Erick SIMEON
Correspondants régionaux :
 Auvergne : Daniel Chappeland + JF DUCHAMPT
 Dauphiné :
Claude TERRAZ
 Savoie :
Hervé SOLIGNAC
 Vosges :
Marie Christine FALCH
 Ile de France :
Annie PONSONNET
 Jura :
André ESCOFFIER
 Haute Savoie :
Claude BIGEARD
 Cote d’Azur+Alpes Provence : Robert GRUNINGER



Départements techniques
 Aide Webmaster : Daniel CHAPELAND
 Représentant auprès de la FFS : Gilles PERRIN et Michel HAMM
 Représentant auprès de la WMA : Gilles GRINDLER
responsables stages : Fred Badi et André Escoffier



6/ COTISATION SAISON 2018-2019
Le bureau propose de maintenir la cotisation à 15€ par adhésion et à 60€ pour un membre
bienfaiteur
Cette proposition est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.

7/ QUESTIONS DIVERSES
Création d’une section masters Biathlon :
 sont intéressés Jean Mikaelois, Robert Gruninger, Jmarc Berliat…
 ils s’organisent et nous font des propositions.

----------------------------

Le Président Jean Michel Joyaud clos la séance d'assemblée générale à 17h40.
Le secrétaire général préparera le procès-verbal de cette réunion ;
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.
Fait à Saint-Egrève, le 26 mars 2018
Le Président (JM JOYAUD)

Le Secrétaire Général (G PERRIN)

GP

