
 

 
 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 30 janvier  2016 
 

ooooOoooo 
 
Le 30 janvier 2016 à 15 heures a eu lieu l’assemblée générale de l’Association ‘’MASTERS 
NORDIQUE FRANCE’’ , à AYDAT (63) le WE des Championnats de France Masters. 
 
A la date de l'AG, l’association compte 120 adhérents. Conformément aux statuts, le quorum 
doit être de 30% des adhérents soit 36 personnes. 
Nombre de personnes présentes ou représentées : 46 (31 présents + 15 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  
 
C’est la 4ème édition de l’assemblée générale de notre association ! On peut affirmer que 
MASTERS NORDIQUE FRANCE a maintenant fait sa place dans le milieu du ski de fond ce qui 
n’était pas automatique lors de sa création.    
A ce jour, notre association compte 120 membres (123 au réel avec les membres bienfaiteurs) 
soit une augmentation de plus de 10% par rapport à l’année passée. 
 
La présence des Masters s'affirme de plus en plus :  
 

• Auprès de notre fédération (la FFS) chaque fois que l’occasion se présente. Nous y 
apportons  notre expérience à travers nos propositions (Marathon Ski Tour en 
particulier), 

• Auprès des organisateurs de courses essayant de les sensibiliser à une plus grande 
prise en compte des Masters, notamment dans les classements et les lignes de départ, 

 
• Nous continuons de nous faire remarquer par nos tenues vestimentaires que nous 

complétons chaque année un peu plus. Après la veste de l’année passée, nous aurons 
pour la fin février le surchaud bas Trimtex à un prix très attractif grâce à une aide 
importante de la FFS. Je précise toutefois que cette aide n’est pas attribuée à 
l’association qui la répartie ensuite, mais bien à chaque master qui passe commande 
auprès de nous.  

 
C'est par ce que notre association fédère des fondeurs licenciés FFS compétiteurs et que nous 



sommes la seule structure constituée dans le domaine fond Master que la FFS nous fait 
confiance, grâce à nos 2 représentants auprès de la commission FFS des  statuts particuliers 
que sont Gilles Perrin et Michel Hamm 
 
Ce travail de ‘’longue distance’’ que nous menons c ommence à donner des résultats 
puisque notre nombre d’adhérents ne cesse de croitre. Nous intéressons par notre dynamisme, 
par notre cohérence et notre bonne ambiance.  
 
L’accès à l’association ne coûte pas cher (15€/an!), et de plus la licence se trouve en grande 
partie (et même quasi totalement) remboursée par le bénéfice pour chacun de nos actions. Cela 
attire ! 
 
  
Le rapport moral est mis aux voix,  et adopté à l'u nanimité. 
 

 

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 La "panoplie du master" s'étoffe régulièrement, et cette année :  
� outre le bandeau masters (cadeau de bienvenue 2016 à l'asso),  
� un pantalon surchaud masters Trimtex a été livré fin février 2016 (à un 

prix canon!)  
o Cet ensemble est cohérent et permet de représenter dignement l’association sur 

les courses en France et surtout à l'étranger… et de se reconnaître de loin ! 
 

� Stages de préparation d'avant saison:  
o Début novembre 2015, 30 masters (soit près du 1/4 des membres de 

l'association) ont effectué un stage de pré-saison sur le glacier du Dachstein à 
Ramsau. Cela a été possible grâce à l'organisation d'André GROB que l'on 
remercie, mais aussi d' André Escoffier qui a donné quelques cours de ski. 

o Ce nombre particulièrement important de présents au stage montre bien le 
dynamisme fédérateur de l'association, et doit être reconduit l'année prochaine. 

o A noter qu'un co-voiturage par location de plusieurs mini-vans a été organisé, ce 
qui réduit considérablement les frais de déplacement ! 

 
� Voyages sur des courses à l'étranger 

Outre les championnats du monde annuels, l'asso MNF avait décidé à l'AG de 2015 de 
reprendre les grands voyages à l'étranger (chers à  Claude Terraz) 
 

o Nous avons ainsi organisé un déplacement à Livigno (circuit Ski Classics) et fin 
février 2016 nous allons à la GommerLauf (circuit Euroloppet) 

o A ces 2 occasions des locations de Minibus ont aussi été réalisées, ce qui est 



très apprécié des membres de l'asso (financement via notre budget masters à la 
FFS) 

 
 
 

� Force de proposition pour le Marathon Ski Tour :  
o L’association est régulièrement consultée pour le Marathon Ski Tour  

et publie un rapport annuel de proposition/synthèse sur le MST (voir site) 
 
 

� La 1ere neige des masters  
o  a été annulée par manque de neige  
o mais l’équipe d’organisation (Christian Roze et Hervé Solignac) est déjà d'attaque 

pour al saison suivante! 
 

 
� Le site des masters www.masterskidefond.fr  : 

o Après son relooking en 2013 le site des masters est le "ciment virtuel" des masters 
qui sont éparpillés sur toute la France.  

o Sa fréquentation est en continuelle augmentation ( +15% en 2015 par rapport à 
2014!) et rien que pour le mois de janvier 2016 on a 330 visiteurs/ jour en moyenne 

 

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

 

3/ RAPPORT FINANCIER  

� La trésorerie 
o C'est en principe Claude Papaux qui doit en livrer le bilan, mais étant absent, il a 

donné un pouvoir. C'est donc JM Joyaud qui fait le point financier. 
 
o L’association et son tout petit budget se porte bien malgré tout. 2 chiffres pour 

l’exprimer : 
• A l’AG de février 2015, notre trésorerie consolidée (avec les encours) était de 

868,13 euros  
• A ce jour 30 janvier 2016 elle est de 2 163,60 euros  

 
� Budget Prévisionnel  

Le budget est essentiellement lié à nos adhésions+ la vente de quelques bonnets et 
buffs  qui nous restent des années précédentes 
on peut  rester optimiste et prévoir que l’année prochaine nous serons au moins 125 
avec la même somme provenant des membres bienfaiteurs. 
 

�  Donc un budget avoisinant les 2000,00€ qui viendront s’ajouter à nos finances actuelles. 



Notre potentiel sera alors de 4000,00€. A nous de décider de son emploi. 
 
 
Le rapport financier + budget prévisionnel est mis aux voix,  et adopté à l'unanimité. 

 

4/ ORIENTATIONS ET ACTIONS FUTURES 

Les grands voyages à l’étranger 
• Les discussion ont été animées et aucune course ne se détachaient  nettement parmi les 

présents 
• il a donc été décidé d'organiser un sondage sur le site des masters, et de laisser le CA de 

l'association décider au vu de celui-ci 
• pour 2017 : l'asso MNF organisera un déplacement sur la Marcia Grand Paradiso 

(5 fev 2017) 
• pour 2018 :  le déplacement masters sera su la Birkebeiner (NOR) 

(le 18 mars 2018) 
 

Championnats de France 
• des précisions sur les tractations en cours sont données par le secrétaires général car 3 

stations sont candidates : Bessans, Le Markstein et Font d'Urle 
• De façon a sortir d'une répétition des années précédentes entre l'Auvergne et le 

Dauphiné, il est proposé de favoriser pour 2017 et 2018 les stations de Bessans et le 
Markstein (pour le momen tce seraut Markstein en 2017 et Bessans en 2018, décision 
finale sous peu après accord de la mairie de Bessans) 

 
 

Tenues vestimentaires 
 

• La présente assemblée générale décide de faire fabriquer un gilet sans manche 
coordonnée aux tenues masters actuelle. Une maquette a été proposées par le 
secrétaire général et a été validée par l'AG.  

• Nous lancerons donc les commandes en septembre 
• A noter que: 

o pour les championnats de France, il faut privilégier la tenue club (pour les 
clubs qui en ont) car selon les règlements FFS une disqualification est 
possible 

o et pour les championnats du monde masters, c'est la tenue Masters qui doit 
primer 

 
 

 
Championnats du monde masters 2020 

 
Information de Gilles Grindler qui a beaucoup travaillé pour un éventuel championnat du 



monde masters en France en 2020 :  
• la Station des Saisies semble intéressée et même très motivée, 
• le directeur de l'office du tourisme est même venu ensuite à Vuokatti (avec le 

champion Olympique Franck Picard) pour présenter à la WMA la candidature des 
Saisies. 

Le dossier semble donc en bonne voie… à confirmer ! 
 
 
 
 
Inciter les membres de l'association à venir aux év ènements masters 
 

Pou inciter les masters à venir aux championnats de France ET aux championnats du 
monde, car cela coute cher, l'association des masters décide, 
" POUR 2017, un budget de 2000€  est voté et  sera réparti entre tous les participants à 
ces 2 manifestations" (en clair :on va diviser les 2000 € par le nb de membres N de l'asso 
qui auront été sur ces 2 évènement et il percevront alors chacun 2000/N) 
le port de la combinaison masters aux championnats du monde conditionnera aussi le 
versement voté 

 
 

 

Stages 
Pour la saison 2016-2017, 2 types de stages sont envisagés : 
 

1) a/ stage sur glacier à Ramsau (Autriche) en novembr e  
• 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 mini-vans comme l'an dernier 
 

2) b/ stage à Tignes  
• Possibilité de louer un ou plusieurs appartements selon le nombre de stagiaires 

 
      A suivre selon état de notre budget aussi… 
 
 
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 sortant par 1/3 en 2016 :  



• Claude Bigeard (Hte Savoie) 

• Robert Gruninger (Côte d'Azur) 

• Gilles Grindler (Savoie) 

• Claude Papaux (Jura) 

 
- Se présente également Fred Badi 
 
ces 5 candidats  sont élus à l’unanimité sauf Claude Papaux qui a une opposition 

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

• Election du Président 
Se représente : Michel 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  (Dauphiné),  adjoint : Hervé SOLIGNAC (Savoie) 
• Trésorier : Claude PAPAUX (Jura)     
• Correspondants régionaux : 

• Auvergne :  Jean TAILLANDIER   
• Dauphiné :  Gilbert LEVRINO 
• Savoie :  Hervé SOLIGNAC 
• Vosges :  Jana LATASTE 
• Alpes Provence :   non pourvu 
• Ile de France :   Michel HAMM 
• Jura :  André ESCOFFIER  
• Haute Savoie :  Claude BIGEARD  
• Cote d’Azur :  Robert GRUNINGER  

 
• Départements techniques 

• Aide Webmaster : Daniel CHAPELAND  
• Représentant auprès de la FFS : Michel HAMM et Gilles PERRIN 
• Représentant auprès de la WMA : Gilles GRINDLER 

• responsable stages : Fred Badi 
 

 

6/ COTISATIONS SAISON 2016-2017 
 

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 Joyau dclos 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 7 février 2016 
 
Le Président (JM JOYAUD) Le Secrétaire Général (G PERRIN) 
 

                                                                   GP 


