Procès-verbal de l’assemblée générale du 18 janvier 2020
(aux Moussières Jura)

Le 18 janvier 2019 à 15 heures a eu lieu l’assemblée générale de l’Association ‘’MASTERS
NORDIQUE FRANCE’’, aux Moussières – Jura, le WE des Championnats de France Masters
2020
A ce jour, 152 adhérents ont réglé la cotisation 2020. Conformément aux statuts, le quorum doit
être de 30% des adhérents soit 53 personnes.
Etaient présents : 68 + 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 DU PRESIDENT
 Rapport moral :
C’est la 8ème édition de l’assemblée générale de notre association !
Pour l’année 2020 il y a 18 nouveaux adhérents (dont 6 dames) soit 12% de renouvellement. –
Merci à nos toujours fidèles membres bienfaiteurs que sont l’Association Ski Rando Lorraine
représentée par son Président Pierre Schwartz, et Pierre Yves Gibello.
Les masters sont présents sur tous les sites de compétition :
- Les championnats du monde Masters qui se sont déroulés à Beitostolen (Norvège) en
mars 2019. Nous étions 51 de l’association. L’association a financé pour moitié les
déplacements en bus. Nous sommes fiers des résultats obtenus : 9 médailles
-

Les Winter Games d’Innsbrück (3ème édition des jeux Masters) 13 membres de
l’association (sur 15 français) ont représenté l’association en fond et biathlon.
Félicitations à Georges Heinrich pour sa médaille d’or en 15 km classique et la médaille
de bronze de Ludovic Seguin (nouvel adhérent) en biathlon 10 km individuel. La section
biathlon Masters France est en train de naître et prend de l’importance. Elle fait partie
intégrante de notre association. Didier Monin a managé de main de maitre cette
délégation

-

Le Marathon ski Tour dans lequel plusieurs membres de l’asso sont vainqueurs dans
leur catégorie

L’association a organisé de nombreux stages :
- Le traditionnel stage sur glacier de Ramsau (Autriche) mené par André Grob
- Le stage de Prémanon mené par André Escoffier
- Le stage d’été au Markstein (vélo, ski roue) dans le fief d’André Grob
Ce sont toutes ces actions qui donnent un sens à notre association
Comme chaque année, quelques commentaires sur les adhésions par des statistiques rapides
mais parlantes :
Nous sommes à la date du 15 janvier 152 adhérent(e)s dont :
- 141 membres dit ‘’actifs’’, exclusivement des compétiteurs avec licence FFS compétiteur.
- 11 membres dit ‘’apparentés’’ qui sont en majorité des épouses de membres actifs.
Cette catégorie existe depuis maintenant 2 ans. La saison passée, à la même date, nous étions
162 dont 152 membres actifs soit 6,5 % environ de plus. La saison passée (2018-2019) s’est
terminée avec 172 adhésions. Je pense que cette saison encore nous serons très proches de
ce nombre.
Quelles sont les catégories les plus représentées ? Dans l’ordre décroissant :
-M7 (61-65) : 26 (19%),
-M6 (56-60) : 23 (16%),
-M5 (51-55) : 21 (15%),
-M9 (71-75) : 20 (14%)
- et M8 (66-70) : 18 (13%).
Les catégories M5 à M9 (âges : 51 à 75 ans) soit 108 coureurs (hommes et dames confondues)
représentent 76,6% des compétiteurs. Les catégories M1 à M4 (âges : 31 à 50 ans) soit 20
compétiteurs (hommes et dames confondues) représentent 14,2%.
Je n’oublie pas nos Séniors (M10 et M11), toujours en forme, âges 76 ans et plus qui sont au
nombre 12 soit 8,5%

Les féminines représentent 14 % des compétiteurs, 1% de plus chaque année (env.) un peu
plus si on intègre les membres apparentés. C’est peu.
Au niveau finances, L’association a maintenant des fonds propres importants et peut ainsi se
permettre de soutenir financièrement des actions ciblées.
A cela s’ajoute la subvention accordée par la FFS à tous les Masters par l’intermédiaire de la
commission ‘’Esprit Racing’
La qualité de nos compétiteurs ne cesse de croître, leur investissement est important et nous
devons les aider. Nous devons également attirer des plus jeunes et les amener sur les plus
hautes marches du podium. Depuis plusieurs années, nos médaillés et ‘’médaillables’’
(hommes et dames) demandent un soutien plus affirmé de notre association. Ils s’en
expliqueront tout à l’heure. Nous vous ferons des propositions réalistes et qui ont du sens. Il
conviendra d’en débattre dans cette assemblée et de prendre une décision.
Pour finir, nous avons mis en œuvre et réalisé la plupart des propositions votées par la dernière
assemblée générale.
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 2019 :
 Stages de préparation d'avant saison:
o A Ramsau (Glacier du Dachstein) à la Toussaint 2019 sous la direction de
André Grob: 17 masters présents
o Au Markstein fin aout 2019, une quinzaine de masters présents
ces 2 premiers stages ont été « subventionnées » via notre budget masters FFS
o Stage de Prémanon : la nouveauté de 2019 sous la houlette de André Escoffier,
a été très apprécié donc à refaire
o Quelques masters ont été vu à Bessans lors de l’opération snow-farming de
début de saison
 Voyages sur des courses à l'étranger
Outre les championnats du monde annuels à Beitostolen, les masters ont sillonné le
monde et participé à de nombreuses courses des différents circuits mondiaux
(Euroloppet, Worldloppet, Visma Classic)
o Birkebeiner en Norvège : une quinzaine de masters étaient présents à la suite
des mondiaux 2019
o Sumanski marathon en Tchéquie : 1 master présent
o Ushuaialoppet en Patagonie (Worlloppet): 1 master présent (qui fait 9ème !)
o Ylas Levi (circuit Visma Ski Classic) : 8 masters
o Marathon du Spitzberg : 2 présents
o …
 Le site des masters : www.masterskidefond.fr
o C’est le ciment virtuel des masters
 Après une nette augmentation en 2018
 Il y a eu une stabilisation en 2019
 Les tenues masters :
o Suite à une décision de l’AG de 2019 nous avons fait fabriquer un T-shirts
respirant jaune fluo avec le logo masters pour celles et ceux qui font du ski-roues.
Ils seront ainsi bien visibles des automobilistes
o Nous avons désormais un équipement complet et bien approprié
o Nous ne faisons donc plus que du réassortiment pour les nouveaux membres
(bonnets + combi)
 Mariage
o Fred et Christelle Badi (tous les deux adhérents) se sont mariés fin 2019
o L’asso leur a fait un petit cadeau sur fond propre
o Notre Président et plusieurs Masters étaient présents à la cérémonie
o Nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur
 Budget masters nordique FFS
o Des explications très complètes ont été données sur notre budget FFS via la
commission « Esprit Racing ».
o Ce budget est par décision FFS réservé aux masters titulaires d’une licence
compétiteur.
o Gilles PERRIN en est le responsable auprès de la FFS via la commission Esprit
Racing

o

A NOTER : L’asso des masters ne perçoit aucun argent de la FFS. Les seules
finances de l’asso sont les cotisations

Le rapport moral est mis aux voix, et adopté à l'unanimité (moins une abstention)

3/ RAPPORT FINANCIER
Erick Siméon, le trésorier depuis 2 ans présente le rapport financier.
Il explique que conformément aux décisions de la dernière AG, le compte a été basculée à la
caisse d'épargne et fonctionne correctement.
Du fait de notre augmentation d’adhérents constante, notre compte est très largement
bénéficiaire (un peu plus de 7000 €) et nous allons pouvoir lancer des actions plus ambitieuses.
Il va être étudié pour la saison prochaine un bulletin d'adhésion à remplir en ligne pour envoi
simultané par mail au trésorier avec la licence FFS. Simultanément, un paiement de la cotisation
par virement sera possible.
Le rapport moral est mis aux voix, et adopté à l'unanimité.

4/ ORIENTATION 2020-2021
La santé financière de l’association étant bonne, nous pouvons planifier de nombreuses actions,
en mettant l’accent dans le futur sur les stages

1/ les courses 2020-20201
A. Championnats de France 2021
a. Ils devraient avoir lieu aux Saisies en prélude des mondiaux masters
nordiques dans cette même station en 2022
b. Cela servira à valider les pistes et la nouvelle zone de départ mais aussi aux
masters français d’avoir un petit avantage en reconnaissant les pistes à
l’avance.
B. Championnats du monde masters 2021
a. Ils se dérouleront à Canmore (Canada).
b. Gilbert Levrino nous en a fait un descriptif des lieux (magnifiques !) suite à
son voyage de reconnaissance en septembre dernier
c. C’est une incitation à s’inscrire

C. Courses à l’étranger : certains masters ont déjà planifié ou désirent aller en
2021 sur les courses suivantes
a. Laponia Hihto
b. Engadine , voir l’Engadine des femmes (Circuit Worldloppet)
c. Ganhoferlauf (Euroloppet )
d. Kaiser Maximilain à Seefeld (Visma Ski Classic à Seefeld Autriche )
e. REISTADLØPET (Visma Ski Classic en Norvège )
f. …
Nous essaierons de faire des voyages en groupe

2/ les Stages 2019/2020
Cette année les stages sont une orientation stratégique majeure que le bureau désire booster.
Rappel des règles pour les stages (décision votée à l’AG 2018).
Il faut respecter certains grands principes pour les stages
A. Ne pas programmer plusieurs stages en même temps
B. Chaque stage doit avoir un responsable identifié qui coordonne celui-ci
C. Un rassemblement masters qui réunit moins de 7 personnes n’est pas un stage
masters (c’est plutôt des vacances entre copains) et donc ne peut pas bénéficier
d’une aide soit pas l’asso des masters, soit par notre budget FFS
D. Pour les déplacements vers les lieux de stages, une participation financière sur
l’essence (péage à voir) peut être envisagée sur décision du bureau ou de l’AG,
mais chaque véhicule doit transporter au moins 3 personnes (les noms doivent
être joints à la demande d’indemnisation). Ceci dans une but écologique et de
maitrise de nos dépenses

L’AG 2020 des masters décide de subventionner les stages suivants
1) Stage d’été au Markstein :
 À la fin aout comme d’habitude
 André Grob propose de rajouter cette année une montée chronométrée en fin
de stage pour motiver les troupes et en quantifier les bienfaits.
 Prix du stage en pension complète = environ 40€ par jour.. et avec
l’excellente cuisine de Anne-Marie Grob que l’on remercie +++
 Remboursement de frais d’essence pour 3 personnes minimum par véhicule
 Subvention de 2 jours à valider par le budget FFS
2)

Stage sur le glacier du Dachstein près de Ramsau (Autriche) en novembre
 Organisateur André Grob comme l'an dernier
 Prix du stage en pension complète = environ 40€ par jour
 Ce stage sera subventionné et on envisage (à confirmer) de le faire à hauteur
de 2 jours remboursés

3) Stage à Tignes
 Possibilité de rembourser une partie des remontées mécaniques (2 jours max par
membre) sur présentation de factures officielles.
L’hébergement ne sera pas subventionné.
4) Stage sur snow-farming de Bessans : on envisage de faire ce stage à Bessans
vers la fin novembre après l’épandage de snow-farming et en espérant des chutes de
neige de plus de façon à avoir un domaine plus grand
Erick Simeon et Thierry Ekszterowicz vont fixer une date
5) Stage de Prémanon : Il est encadré par André Escoffier. Après un 1er essai très
réussi de ce stage, on en refera un vers le WE des 12-13 déc 2020 ? à Prémanon
(regarder les dates d’occupation selon les stages des équipes et / ou les
compétitions en local)
Logement possible dans les structures de Prémanon ?

D. Actions envers nos médaillés
Cela fait écho aux demandes récurrentes de nos médaillés qui souhaitent que soit
reconnu
 Leur investissement dans l’entrainement pour acquérir//maintenir un haut niveau
compétitif
 Les retombées qu’ils apportent à l’asso (articles de presse, budget masters
FFS…)
Après débat, il est proposé la motion suivante
" Remboursement total ou partiel (selon budget) de l'inscription aux
championnats du monde et des jeux mondiaux dans l’année en cours pour
tous ceux et celles qui feront une médaille »
Le montant sera fixé par le conseil d’administration de l’association en fonction
du nombre de médaillés de façon à en maitriser la dépense.
E . Demande de labellisation de l’asso des masters par la FFS
Le bureau souhaiterait que notre association soit maintenant reconnue officiellement par
la FFS. Ce ne semble pas possible car nous ne sommes pas un club au sens de la FFS
et nous ne cotisons pas à la FFS.
Ce serait une façon de reconnaitre de façon officielle l’action menée par l’asso des
masters envers le ski de fond et la dynamique qui la caractérise.
Nous devons approfondir cet aspect et peut-être trouver une forme juridique de
partenariat.
L’AG missionne notre Président pour entreprendre auprès de la FFS les premières
démarches.
E. Frais de Gilbert Levrino (Directeur National Masters auprès de la WMA) aux
Mondiaux
Bien que n’étant pas à l’ordre du jour de l’AG, et compte tenu du travail effectué,
plusieurs adhérents ont proposé que Gilbert Levrino, qui encadre la délégation France à
l’étranger soit remboursé de ses frais (inscription aux mondiaux + hébergement) en
complément des avantages qu’il perçoit déjà de la WMA.
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 2020 :
 Jean-Michel JOYAUD


Gilles PERRIN



Michel HAMM



Gilbert LEVRINO

- Nouvelle candidature : Thierry Ekszterowicz
Ces 5 candidats sont élus à l’unanimité.



Composition du nouveau CA 2020:

Après délibération le nouveau CA a élu le président + bureau + commissions
Bureau :





Président : Jean Michel JOYAUD
Vices-Présidents : André GROB (Vosges), Gilbert LEVRINO (Dauphiné)
Secrétaire général : Gilles PERRIN (Dauphiné), adjoint : Hervé SOLIGNAC (Savoie)
Trésorier : Erick Siméon

Correspondants régionaux :
 Auvergne :
Daniel CHAPELAND
 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
 Cévennes
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 SAISON 2020-2021
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
Néant

Le Président Jean Michel Joyaud clos la séance d'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 22 janvier 2020
Le Président (JM JOYAUD)

Le Secrétaire Général (G PERRIN)

GP

