
 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 19 janvier 2019 
(Les Moussières Jura) 

 
ooooOoooo 

 
L’assemblée générale de l’Association ‘’MASTERS NORDIQUE FRANCE’’ a eu lieu le 19 janvier 
2019 à 15h30 dans le village des Moussières (Jura), à l’occasion des Championnats de France 
Masters 2019. 
A ce jour, l’association compte 164 adhérents. Conformément aux statuts, le quorum doit être de 30% 
des adhérents soit 50 personnes. 
 
Nombre de personnes présentes ou représentées : 80 (75 présents + 5 pouvoirs).  
Le quorum est atteint. 
 
Le Président de séance est Jean Michel Joyaud et le Secrétaire de séance est Gilles Perrin qui sera 
chargé d’établir le procès-verbal de cette AG. 

1/ RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
C’est la 7ème édition de l’assemblée générale de notre association !  
 
En 2013, première année d’activité nous étions 88 adhérents. En 2019, nous sommes 164, soit une progression 
moyenne annuelle de plus de 10 adhésions avec ‘’un turn over’’ équivalent. 
Depuis 2013, nous avons voulu donner un sens à notre association en créant une convivialité et une 
organisation au service des Masters 
Cela s’est d’abord traduit par une tenue vestimentaire de qualité, connaissable par tout un chacun.  
Fini les tenues disparates que avons connu au début dans les Mondiaux. Nous voulions faire comme les 
nordiques, les Russes et autres nations reconnaissables. C’est maintenant fait et l’image de l’équipe de France 
Masters est maintenant recevable à l’étranger et à fortiori en France. 
Et nous en sommes fiers. 
 
Tout au début et peut-être encore maintenant pour certains on nous prenait pour des couraillons du dimanche 
en soif de reconnaissance. Je crois que cette attitude a changée et le Master reprend dans le milieu très 
individualiste du ski nordique la place qu’il mérite  
 
Je voudrais également accueillir et remercier Gilbert Lévrino, qui depuis septembre 2018 occupe le poste de 
Directeur National en remplacement de Gilles Grindler, démissionnaire, qui accompagne les Masters depuis de 
très nombreuses années. Merci à toi Gilles pour le travail accompli. Je l’avais déjà dit à la dernière AG, mais je 
n’oublie pas que c’est toi qui nous à mis le pied à l’étrier en nous faisant participer aux Championnats du monde 
Masters de 2002 à Québec 
 
J’avais annoncé  en ouverture que notre association devait maintenant prendre un virage. En effet, nous 
sommes plus nombreux et la qualité de nos compétiteurs ne cesse de croître.  
Nos adhérent(e)s multi médaillés tels qu’André Grob, André Escoffier, Jean François Duchamps, Christophe 
Blanche-Nicoud et Laure Siméon (j’en oublie sans doute) sont toujours sur la plus haute marche des podiums.  
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Mais ‘’d’anciens’ ’compétiteurs de haut niveau commencent à s’intéresser à nous et même à nous rejoindre 
(Didier Roy par exemple). D’autres sont à la porte et hésitent encore.  
A nous de les convaincre. Mais pour cela il va falloir mettre en place une politique plus adaptée à cette catégorie 
de Masters, sans nuire aux autres 
 
Notre association et les moyens financiers dont les Masters disposent (fonds propres de l’association et 
subvention FFS par l’intermédiaire de la commission ‘’Esprit Racing’’) a pu proposer cette saison des actions qui 
ont du sens. 
La saison prochaine devrait être encore plus riche en propositions.  
Gilles Perrin va vous parler de tout cela …. 
 
Ceci n’est qu’un résumé pour faire court ! 
 L’intégralité du rapport moral est sur le site des masters à l’adresse 
http://www.masterskidefond.fr/masters-nordique-france/AG/rapport-moral-AG2019.htm 
 
 

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

2/ RAPPORT D'ACTIVITE 
 
Le Secrétaire Général Gilles PERRIN présente les nombreuses actions de l’année 2018 : 

 
 Les tenues masters : 

o A ce jour la « panoplie vestimentaires des masters» est très complète. Elle a accompagné 
la phase de création de l’association comme signe de reconnaissance et d’appartenance 
au groupe et arrive à maturité. 
 

o En 2018 nous avons ajouté 
 Un nouveau bonnet (donné lors de l’adhésion 2019) 
 Une doudoune masters : c’était une demande formulée lors de l’AG 2019 et le bureau 

a répondu à la demande. Ce fut un succès avec une commande de 95 doudounes, 
soit près de 2/3 des adhérents ! 

 
 Le site des masters : www.masterskidefond.fr 

o C’est le ciment virtuel des masters 
o Son audience ne cesse de monter. Elle a encore battu des records en 2018 

 + 283 % de visites en 2018 par rapports à 2017 
 À titre d’exemple : 600 visiteurs par jour en moyenne début janvier 2019 soit plus de 4 

fois notre nombre d’adhérents,  
 cela montre que notre audience est de plus en importante et en tout cas bien plus 

large que notre nb d’adhérents 
 

 Stages de préparation d'avant saison: 
o A Ramsau (Glacier du Dachstein) à la Toussaint 2018 sous la direction de André Grob 

et André Escoffier : 17 masters présents 
o Au Markstein fin aout 2018, une quinzaine de masters présents 
o Quelques masters ont fait des séjours individuels à Tignes et à Bessans (présence 

d’une boucle de snow-farming dès la Toussaint)  
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 Voyages sur des courses à l'étranger 
L'association avait décidé à l'AG de 2016 de reprendre les grands voyages à l’étranger. 
 
o Nous avons organisé un déplacement sur la GommerLauf (Euroloppet de la haute-vallée du 

Rhône en Suisse) : 14 présents avec la victoire de Marie Jo Chaumery en catégorie M9 
femmes 

o A cette occasion nous avons loué 2 minibus pour le transport, ce qui a été très apprécié des 
utilisateurs. Le financement a été fait via notre budget FFS masters. 

 
 Budget masters nordique FFS 

o Le représentant FFS des Masters Gilles PERRIN explique longuement la destination et le 
mode d’attribution du budget FFS alloué aux Masters via la commission « Esprit Racing ».  
Ce budget est complètement indépendant de celui de l’association. Il est destiné à 
l’ensemble des masters licenciés. 

o Il est par décision FFS réservé aux masters titulaires d’une licence compétiteur. La FFS 
vérifie ces informations. 

o Cet argent est logiquement dépensé sur des actions liées à la compétition (stages, 
déplacements sur les courses, tenues de compétition, financement du championnats  de 
France, achat des médailles pour le champ de France, etc.) 

 
Le rapport d’activité est mis aux voix, et adopté à l'unanimité. 

3/ RAPPORT FINANCIER 
 
Erick Siméon, notre trésorier depuis 1 an, présente le rapport financier et explique l’important travail 
de transfert de notre compte bancaire du LCL de Grenoble  vers la Caisse d’Epargne de Chambéry. 
Les prélèvements frauduleux intempestifs que connaissait notre compte LCL de Grenoble et qui nous 
obligeait à faire de multiples réclamations ont été ainsi stoppés. 
Compte tenu de l’augmentation constante de nos adhérents, notre compte est largement bénéficiaire 
et nous allons pouvoir lancer des actions plus ambitieuses. 
Notre trésorier présente le budget prévisionnel (une synthèse est distribuée dans la salle). 
Les documents comptables sont consultables sur demande à notre trésorier. 
 

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

4/ PROPOSITIONS D’ACTIONS 
La santé financière de l’association étant bonne, nous pouvons planifier de nombreuses actions, en 
mettant plus l’accent dans le futur sur les stages et  les déplacements sur les courses. 
 
 1/  Proposition 1 : les courses 
 

 Déplacements aux championnats du monde Masters 2019 de Beitostolen  
o Gilbert Lévrino coordonne le groupe au sein de l’association et auprès de la WMA. 

Il faut s’inscrire avant la fin janvier 2019 (impératif !) 
Les hébergements sont en chalet. Un responsable par chalet se charge de récupérer les 
30% d’arrhes demandés qu’il règle à l’hébergeur. 

o L’association décide de financer la moitié du déplacement aller/retour en car entre Oslo 
Airport et Beitostolen par des bus affrétés par notre association.  
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L’autre moitié sera financée via le budget FFS masters.  
 

 Championnat de France pour 2020  
o La station organisatrice actuelle des Moussières, pourrait à nouveau être à nouveau 

candidate pour cette organisation. Elle décidera après avoir fait le bilan des 2 jours. 
o L’édition 2019 est à ce jour une réussite avec un très beau parcours et une ambiance très 

conviviale 
o Nous proposerons aux organisateurs, pour 2020  
o Le parcours des Belles combes est très vallonné et très exigeant physiquement. Pour 

préserver les catégories M9 et suivantes, l’assemblée générale propose à une grande 
majorité des voix de revenir dès la course du lendemain à une distance de 10 km pour ces 
catégories.  
Le bureau proposera de revenir sur les distances définies sur les championnats précédents 
et un départ séparé avec 4 traces sur la montée du départ pour la rendre plus fluide. 

 
 Championnat d’Europe Euroloppet 2020 

o Ils auront lieu sur le site de la Ganghoferlauf à Leustach (Autriche) station jouxtant Seefeld 
L’association ne désire pas faire le déplacement en 2020 

 
 Winter Games d’Innsbruck 

o Ce sont d’officieux jeux masters d’hiver (3ème édition) 
o On peut y participer dans toutes les disciplines hivernales contrairement aux mondiaux 

organisés par le WMA ou il n’y a que le ski de fond 
o Didier Monin présente cette épreuve et explique que la jeune section masters de biathlon 

envisage de faire un déplacement groupé. Les entraînements ont déjà commencé (souvent 
le samedi au col de Porte).  

o Plusieurs masters ont désormais leur carabine  
o Les  masters intéressés par le biathlon doivent se mettre en relation avec Didier Monin qui 

coordonne ce secteur nouveau chez les masters - on leur souhaite longue vie et plein de 
réussite 
 

2/  Proposition 2 : les Stages pour la saison 2019/2020 
 
C’est pour l’association une action stratégique majeure que le bureau désire mettre en avant.  
 
Après une longue discussion, les adhérents présents proposent de mettre en place des principes à 
respecter impérativement, à savoir : 
 
 Ne pas programmer plusieurs stages en même temps 
 Chaque stage doit avoir un responsable identifié qui coordonne celui-ci 
 Un stage doit réunir au moins 7 personnes pour bénéficier d’une aide financière soit de 

l’association, soit via budget FFS et peut-être des deux.  
 Un stage doit avoir une durée minimale d’au moins 4 jours avec la majorité des membres 

présents pendant au moins les ¾ du stage. 
 Pour les déplacements vers les lieux de stages, une participation financière sur le carburant 

seul (pas de péage) peut être envisagée sur décision du bureau ou de l’AG. Chaque véhicule 
devra transporter au moins 3 personnes dont les noms seront joints à la demande 
d’indemnisation. Ceci dans un but écologique et de maitrise de nos dépenses 
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En respectant ces principes, l’AG 2019 des masters propose de subventionner les stages suivants : 
 

  Stage sur le glacier du Dachstein près de Ramsau (Autriche) en novembre  
o Organisateur André Grob comme l'an dernier 
o Possibilité de remboursement des frais d’essence avec 3 personnes au moins par véhicule. 

 
 Stage à Tignes  

o Possibilité de rembourser une partie des remontées mécaniques (2 jours max par membre) 
sur présentation de factures officielles. 

 
 Stage d’été au Markstein :  

o À la fin août comme les autres années 
o Indemnisation du déplacement aux conditions déjà décrites 

 
 Stage à Bessans :  

o Un stage de snow farming est proposé mais il ne sera pas retenu par la majorité des 
adhérents présents. 
Un stage sur « vraie neige » début décembre à Bessans est proposé car de nombreux 
adhérents s’y retrouvent régulièrement à cette période. Un responsable de stage sera 
désigné en cours d’année. Le stage devra répondre aux  critères définis précédemment. 

 
 
3/  Proposition 3 : le sponsoring 
 

Claude Bigeard, qui a l’expérience du sponsoring dans son club, fait un exposé très détaillé des 
différentes possibilités qui s’offrent à une association telle que la nôtre. Claude a déjà transmis à 
tous les adhérents un dossier très exhaustif de ce qu’il nous expose. 
 
En premier lieu, il faut réaliser une plaquette exhaustive de nos activités, médailles et autres points 
forts de l’association.  
Compte tenu du travail important que représente la mise en forme de cette plaquette, il n’y a à cet 
instant pas de candidat dans cette assemblée. 
Le débat se fait principalement sur le choix entre sponsoring et partenariat sans qu’aucune 
proposition n’en ressorte. A ce jour, les adhérents présents ne ressentent pas la nécessité de 
rechercher du sponsoring.  
Il est convenu que le dossier doit continuer à être travaillé par le bureau qui fera des propositions.  

 
Les 3 propositions 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 conformément à 
nos statuts.  

 
-  Membres sortants :  
Gilles GRINDLER, Robert GRUNINGER et Claude BIGEARD 
 
- Se représentent : 

 Robert GRUNINGER 
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 Claude BIGEARD 
 
Auxquels s’ajoutent  2 nouvelles candidatures :  

 Daniel CHAPELAND (comité Auvergne) 
 Gilles COUSTON (comité Cévennes Languedoc) 

 
Robert Grüninger, Claude Bigeard, Daniel Chapeland et Gilles Couston  

sont élus à l’unanimité 
 
 
 

 Composition du nouveau Conseil d’Administration : 

Compte tenu de l’heure avancée, le Président de séance demande à l’assemblée si on peut 
regrouper l’élection du futur Président de l’association et des membres du bureau qui se 
présentent. 

L’assemblée vote à l’unanimité cette proposition puis vote à l’unanimité la composition du conseil 
d’administration (CA) qui composé de 17 membres, à savoir : 

Bureau directeur : 
 Président :  Jean Michel JOYAUD (Dauphiné) 
 Vices Présidents :  André GROB (Vosges), Gilbert LEVRINO (Dauphiné) 
 Secrétaire général :  Gilles PERRIN (Dauphiné),    

Secrétaire adjoint :  Hervé SOLIGNAC (Savoie) 
 Trésorier :  Erick SIMEON (Dauphiné) 

 
 Correspondants régionaux : 

 Auvergne :  Daniel CHAPELAND   
 Dauphiné :  Claude TERRAZ 
 Savoie :  Hervé SOLIGNAC 
 Massif des Vosges :  Marie Christine FALCH 
 Ile de France :  Annie PONSONNET 
 Massif du Jura :  André ESCOFFIER  
 Haute Savoie :  Claude BIGEARD  
 Cote d’Azur + Alpes Provence :  Robert GRUNINGER  
 Cévennes Languedoc                     Gilles COUSTON 

 
Départements techniques 

 Représentant auprès de la FFS :  Michel HAMM et Gilles PERRIN 
 Représentant auprès de la WMA : Gilbert LEVRINO 
 responsable stages :  Fred BADI 
 responsable Biathlon :  Didier MONIN 

 
 
 

6/ COTISATIONS POUR LA SAISON 2019-2020 
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Le bureau propose de maintenir la cotisation à 15€ par adhésion et à 60€ minimum pour un membre 
bienfaiteur. 

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

7/ QUESTIONS DIVERSES  
 

Néant 
 

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

Le Président Jean Michel Joyaud clos la séance de l'assemblée générale à 18h30. 
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 21 janvier 2019 
 
Le Président (JM JOYAUD) Le Secrétaire Général (G PERRIN) 
 
 

                                                                   GP 


