
 
 
 
 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 28 février  2015 
 

ooooOoooo 
 
Le 28 février 2015, à 15 heures a eu lieu l’assemblée générale de l’Association ‘’MASTERS 
NORDIQUE FRANCE’’ , à SARCENAS (Isère), sur les lieux des Championnats de France Masters. 
 
A la date de l'AG, l’association compte 108 adhérents. Conformément aux statuts, le quorum doit être 
de 30% des adhérents soit 34 personnes. 
Nombre de personnes présentes ou représentées : 48 (40 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 AG 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 a : 
- fait le point sur la situation actuelle de l'association qui est à sa 3ème année de fonctionnement, et 
malgré un début d’année sans neige on atteint ce jour 108 adhérents, donc nombre stable par rapport 
à l’an dernier 
-  Evoqué la magnifique campagne de la délégation France aux Jeux masters du Quebec avec 26 
médailles 
- et la dynamique depuis 3 ans de l'association des masters 
 
Le rapport moral est mis aux voix,  et adopté à l'u nanimité. 

2. RAPPORT D'ACTIVITES  
Le Secrétaire Général Gilles PERRIN a présenté les nombreuses actions de l’année qui vient de 
s’écouler : 
 
- Les tenues masters  : après la combinaison master, le buff et le bonnet dans le passé, cette année 
l’association propose à ses membres une veste surchaud et une banane masters, le tout coordonné 
aux tenues précédentes. Cela est cohérent et permet de représenter dignement l’association sur les 
courses…et de se reconnaitre de loin ! 
 
- Force de proposition pour le Marathon Ski Tour :  
L’association est régulièrement consultée pour le Marathon Ski Tour et publie un rapport annuel de 
proposition/synthèse sur le MST. Il est lu avec attention (à la dernière réunion Michel Vion l’avait dans 
ses mains). Pour cette année on a obtenu 3 de nos demandes prioritaires 
 

1. Chez les hommes : la division de la catégorie M6-M12 en 2, ce qui est plus juste 
2. Chez les femmes : 2 catégories au lieu d’une seule car décourageant pour les plus de 40 ans 
3. L’introduction d’une 2eme course en style classique 
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-   Prévention :  
Nous avons renouvelé l’opération masques de fartage : cela a fait l’objet de lots tirés au sort lors du 
championnat de France 
 
-   Stages de préparation de Prémanon :  
Le projet a été proposé par Fred Badi et André Escoffier. 13 personnes se sont inscrites. Malgré la 
neige qui était peu abondante, tout le monde a été content 
 
-    Le site des masters www.masterskidefond.fr  : 
Après son relooking en 2013 le site des masters est le "ciment virtuel" des masters qui sont éparpillés 
sur toute la France. Sa fréquentation est en constante augmentation … mais manque encore un peu 
de rédacteurs. Un appel a été lancé dans ce sens. 
 
- La 1ere neige des masters  a été annulée par manque de neige mais l’équipe d’organisation 

(Christian Roze et Hervé Solignac) envisage de faire un relai ludique en fin de saison ? 
 

 
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. L'an dernier  il ya avait 1535.80 € sur le compte bancaire et au jour de 
l'AG (en tenant compte de toutes les dépenses en cours de règlement) le solde serait de 868.13 € 
 
Les recettes proviennent exclusivement des cotisations des membres et de la vente de quelques 
buffs et bonnets 
 
Le rapport financier est mis aux voix et adoptés à l'unanimité. 
 

4. ORIENTATIONS ET ACTIONS 

4.1. Tenue vestimentaire 
 
a/ La présente assemblée générale décide de faire fabriquer un bandeau masters léger qui 
reprend  le modèle du buff masters 2013 qui a été très apprécié. Il  sera offert comme cadeau 
de bienvenue aux adhérents pour la saison 2015-2016 
 
b/ Un pantalon de surchaud bas coordonné avec la veste surchaud de 2015 est le souhait du 
plus grand nombre, plutôt de couleur noire et sans bretelles. Le bureau va demander des devis 
 

4.2. Propositions pour le marathon ski tour 2015 
Le bureau propose : 
- de demander aux organisateurs de faire le départ par vagues séparées qui semble le système le 
plus efficient 
- de ne plus faire partir le 21 km en même temps que le 42 km pour les épreuves qui couplent ces 
courses 
- les femmes de l'association désireraient un départ des féminines à part (comme  l'Engadine par ex. 
ou elles ont une couleur spécifique) ou alors une vague avant les hommes ? 
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4.3. Les grands voyages à l’étranger 
A la dernière AG, Claude Terraz nous proposait d'organiser des déplacements masters sur des 
courses à l'étranger (type Euroloppet et Wordloppet).  
Après réflexion, le bureau propose de privilégier 2 déplacements pour la saison 2015-2016 : 

- La Sgambeda à Livigno à la mi- décembre 2015 
- La GommerLauf (Suisse, haute vallée du Rhône) fin février 2016 

 Le bureau va se renseigner pour proposer ces voyages à des conditions intéressantes 
 

4.4. Stages 
Pour la saison 2015-2016, 2 types de stages sont envisagés : 
 
a/ stage sur glacier à Ramsau (Autriche) en novembr e ? On se coordonne avec André Grob qui y 
participe chaque année avec les jeunes de son club. Ce spot étant très prisé des équipes nationales, 
il faut choisir le meilleur créneau. Le secrétaire général se chargera du dossier 

 
Nous pourrions utiliser une partie du budget masters de la FFS pour diminuer le coût de ce stage 

 
b/ stage de ski-roues :  Suite à la demande de quelques participants, Fred Badi propose de créer ce 
stage en début septembre. Un dossier sera soumis au CA. 
 

4.5. Championnats de France 
- Ces championnats de France masters devraient avoir lieu en 2016 à Pessade en Auvergne. Jean 
Taillandier nous fait un cours exposé du site qui accueille et va finaliser le dossier 
 
Les propositions d'orientation sont mises aux voix et adoptées à l'unanimité 
 

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  
Gaedic Piron (Alpes de Provence), membre réélu du CA l’année passée  a présenté sa démission un 
mois avant l’AG pour motifs personnels. 
 
- Membres sortant par 1/3 en 2015 :  

• Jean TAILLANDIER  (Auvergne) 
• Hervé SOLIGNAC (Savoie)  
• Michel HAMM (Ile de France) 
• André ESCOFFIER (Jura) 
• André GROB  (Vosges)    
•  

Ils se représentent et sont réélus à l’unanimité 
 
Cette proposition est mise aux voix et adoptée à l' unanimité. 
 

5.2. Election du Président 
Se représente : JMichel JOYAUD 
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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  (Dauphiné) adjoint : Hervé SOLIGNAC  (Savoie) 
• Trésorier : Claude PAPAUX (Jura)     
• Correspondants régionaux : 

o Auvergne :  Jean TAILLANDIER   
o Dauphiné :  Gilbert LEVRINO 
o Savoie :  Hervé SOLIGNAC 
o Vosges :  Jana LATASTE 
o Alpes Provence :   non pourvu 
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 2014-2015 
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. 
 
 

6. QUESTIONS DIVERSES  
 
1/ Hervé Solignac propose de créer un maillot (haut) de cyclisme aux couleurs de l'association. 
Il nous présentera une maquette pour nous permettre de faire un sondage auprès nos adhérents. Nous verrons 
alors si nous obtenons un nombre suffisant de masters intéressés. 
 
2/ la salle demande la création de flyers ou autocollants pour distribuer sur les courses ou autres occasions, de 
façon à faire connaitre l’association des masters. 
le secrétaire général va étudier la question 

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

 
Le Président Jean Michel Joyaud clos la séance d'assemblée générale à 17h00. 
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 3 mars  2014 
 
Le Président (JM JOYAUD) Le Secrétaire Général (G PERRIN) 
 
 


