Procès-verbal de l’assemblée générale du 28 janvier 2017
ooooOoooo
Le 28 janvier 2017 à 15 heures a eu lieu l’assemblée générale de l’Association ‘’MASTERS
NORDIQUE FRANCE’’, au Markstein – Vosges) le WE des Championnats de France Masters
2017.
A la date de l'AG, l’association compte 135 adhérents. Conformément aux statuts, le quorum
doit être de 30% des adhérents soit 41 personnes.
Nombre de personnes présentes ou représentées : 62 (60 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 :
C’est la 5ème 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 135 membres, dont 27 nouveaux (parmi lesquels 3 femmes)
soit une augmentation de plus de 22% par rapport à l’année passée. Il y a de quoi se réjouir
A noter 2 membres honoraires :
• Christelle Noble qui se mettra au service de l’asso lors des chpts du monde de Klosters
en apportant des méthodes de récupération des athlètes (étirements, massages,
sophrologie…)
• Boris Petroff, dévoué corps et âme au ski de fond, il est par ailleurs le créateur du « Paris
Givré », devenu depuis les Belles Combes, course plébiscitée des amoureux du style
classique
N’oublions pas les membres bienfaiteurs : Pierre Yves Gibello, Pierre Schwartz et Albert Munch
Les tenues masters, symbole rassembleur, sont de plus en plus plébiscitées et une commande
de 30 nouvelles combinaisons devrait arriver courant février
Le prix de ces tenues est très attractif grâce à la prise en charge partielle via notre budget
masters FFS
Cette année le cadeau de bienvenue à l’asso (le sac des masters) a également été financé via
notre budget FFS.
Ainsi le budget de l’asso en bénéficie positivement, et nous pouvons financer d’autres actions :
ex pour l’année 2017 une somme de 2000 € répartie sur les coureurs présents lors le champ de

France et du champ du monde
D’autres actions sont déjà en cours suite à l’AG 2016, et selon les décisions de cette AG 2017
nous en proposerons et voterons d’autres
L’accès à l’association ne coûte pas cher (15€/an !), et ainsi la licence se trouve en grande
partie (et même quasi totalement) remboursée par le bénéfice pour chacun de nos actions. Cela
attire !
Notre site web est en constante augmentation de trafic, notre secrétaire vous en parlera mais
cela témoigne de l’augmentation de notre audience qui se traduit par les chiffres de nos
adhérents
Le rapport moral est mis aux voix, et adopté à l'unanimité.
Rapport financier :
C'est en principe Claude Papaux qui doit en livrer le bilan. Mais la comptabilité est si simple et le
fait de recevoir les inscriptions me transforme d’office en trésorier.
Au 31/12/2015 le solde bancaire de l’asso était de 2046.31 €
Au 31/12/2016 le solde bancaire de l’asso était de 5431.08 €
Ceci par une gestion en bon père de famille du CA, cela permettra de planifier de belles actions
dans le futur
Les comptes détaillés sont bien sûr consultables en intégralité 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 65 gilets masters de marque Trimtex (près d’un membre sur 2 l’a
acheté !). ce gilet est logoté FFS car financé à 30% par le budget masters FFS, le
reste étant payé par les membres
o Réassort de 30 combinaisons en cours pour satisfaire les nombreux nouveaux
adhérents
o Le sac master, cadeau d’adhésion à l’asso a été plébiscité

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 Rassemblement de quelques masters à Tignes à la Toussaint 2016, ceci de
façon moins organisée

Voyages sur des courses à l'étranger
Outre les championnats du monde annuels à Vuokatti, 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 (Euroloppet de la
haute vallée du Rhone en Suisse) : 14 présents avec même la victoire de Marie
Jo Chaumery en en catégorie masters 9 femmes
A cette occasion 2 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’asso est régulièrement force de proposition pour le Marathon Ski Tour avec
récemment présence du Président à une réunion à la FFS
o Remise d’un rapport à la FFS avec statistiques détaillées qui montre 2
enseignements majeurs
Sur le nombre de masters sur les courses populaires : on est à 78% de
masters sur les courses populaires, et même 86% si on ne compte que
les hommes (voir chiffres 2016 ici)
Sur la course préférée des féminines … qui est le marathon de la Clarée
car il y a un départ séparé des hommes !
un constat hyper simple (les femmes n’aiment pas la baston avec les
hommes au départ et de moins en moins en vieillissant).. bien des
organisateurs devraient tenir compte, cela leur ferait des inscriptions en
plus !
Merci à Agnès Eksterrowicz pour l’épluchage des résultats et la synthèse
globale ! ils sont visibles ici http://www.masterskidefond.fr/actu/2016/mastersdans-MST2016.htm
FFS
o Les masters faisaient historiquement partie de la commission des « statuts
particuliers », un nom pas bien joli … et peu signifiant
o Cette commission va se transformer 2017 par commission « esprit Racing », ce qui
souligne bien l’état d’esprit compétiteur de leurs membres
o Cette commission sera à direction bicéphale avec les masters alpins qui en
prendront la présidence, et Gilles Perrin en prend la vice-présidence au titre des
masters nordiques

Le site des masters www.masterskidefond.fr :
o Sa fréquentation est en continuelle augmentation (+17% en 2016 par rapport à
2015!) et rien que pour le mois de janvier 2017 on a eu 372 visiteurs/ jour en
moyenne, ce qui constitue le nouveau record mensuel !

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

3/ ORIENTATIONS ET ACTIONS FUTURES
Nous avons décidé cette année de passer vite sur les rapports morals du président et d’activité
du secrétaire général pour passer plus de temps sur les actions futures, car cela intéresse de
plus en plus les adhérents

Projet de grands voyages à l’étranger
• La GommerLauf (Euroloppet Suisse) aura le label « Championnat d’Europe » en
2018 et l’AG vote pour un déplacement des membres de l’asso MNF
• A cette occasion il y a aura une location de minibus pour convoyage en commun
• Le club de Gubwiller qui a déjà un minibus déplore de ne pouvoir bénéficier de cette
offre, et l’AG entérine le remboursement de frais d’essence pour les clubs qui ont
déjà un minibus. Il faudra pour cela envoyer les factures d’essence au trésorier de
l’asso
Championnats de France
• La station de Bessans organisera les championnats de France master en 2018
(2ème quinzaine de mars 2018), on fera donc la fête de fin de saison au soleil de
mars ; ce qui nous changera de la date habituelle du dernier WE de janvier
• André Escoffier et JP Poncet présentent la candidature de La Moura (Jura) pour
2019 et 2020
L’AG est très favorablement à cette candidature et on refera le point sur l’état
d’avancement du sujet à la prochaine AG à Bessans (NB : le cahier des charges leur
a déjà envoyé par le secrétaire général après l’AG)
• Pour les éventuels futurs candidats, ils peuvent désormais se positionner pour 2021
et après
Tenues vestimentaires
•
•

Le gilet sans manches Trimtex ayant été une réussite (look, technicité, et aussi
livraison quasi au jour défini à l’avance), il est acté qu’on va lancer pour 2018 une
veste complète chez Trimtex en reprenant les mêmes codes couleurs
Un réassort de gilets et de bas Trimtex est aussi demandé par les nouveaux
membres donc on lancera les actions pour un minimum de 10 pièces (condition
obligatoire)

Matériel
•
•

Jean Michel Joyaud présente un modèle de housse master « générique » qu’on
peut avoir à prix canon, on le floquerait avec le logo de l’association
L’AG valide ce projet qui pourrait être le cadeau d’adhésion, et définit la charte de
couleurs : noir (peu salissant) et bleu roi (la couleur dominante de l’asso)

Stages
Pour la saison 2017-2018, 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 mini-vans comme l'an dernier
• Et pour ceux qui ont déjà un véhicule de club, un remboursement de carburant
sur présentation d’une facture à l’asso est envisagée

2) stage à Tignes
• Possibilité de rembourser une partie des forfaits aux remontées mécaniques (2
jours max par membre) sur présentation de factures officielles

3) Stage d’été au Markstein :
• sur proposition d’André Grob, proposition d’un stage au chalet du club de
Ranspach du 22 au 26 aout avec au programme Ski-roues le matin, vélo,
rando….
4) Stage sur neige ne Novembre, à voir si neige….

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 2016 :
• JM JOYAUD
•

Gilbert LEVRINO

•

Gilles PERRIN

- Se présente également Raymond Pequinot pour le massif des Vosges (démission de
Jana Lataste)
Ces 4 candidats sont élus à l’unanimité

•

Composition du nouveau CA :
•
•
•
•
•

Président : Jean Michel JOYAUD
Vices Présidents : André GROB (Vosges), Gilles GRINDLER (Savoie)
Secrétaire général : Gilles PERRIN (Dauphiné), adjoint : Hervé SOLIGNAC (Savoie)
Trésorier : Christian ROZE
Correspondants régionaux :
•
Auvergne :
Jean TAILLANDIER
•
Dauphiné :
Gilbert LEVRINO
•
Savoie :
Hervé SOLIGNAC
•
Vosges :
Raymond PEQUINOT
•
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 2017-2018
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 17h20.
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 17 février 2017

Le Président (JM JOYAUD)

Le Secrétaire Général (G PERRIN)
GP

