
COMITE DEPARTEMENTAL FSGT 

24 quai de l’Adour 

65000TARBES 
COMMISION SKI – SNOW BOARD 

 

 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 14/10/2013 
 

 

 

Présents : Erick Lopez, Jacky Borgella, Marion Dailly, Aline Berthier, Hervé 

Lavante, Patrice Anclade, Bernard Delgado, Jean-Michel Laulhé, Christian Fourquet, 

Gérard Woussen 

Excusés : Martine Ballestra, Michelle Delgado, Nicolas Batan 

 

 

Bilan moral du président sur la saison 2012/2013 : 

- 7 clubs licenciés : SCV, PYRENEMIX, SCJ, CIGOGNES, ADISHAT, 

TCS, ASCT 

- Tous les clubs ont pu faire leur course sauf le SCV. ADISHAT et 

PYRENEMIX se sont regroupés pour faire une course commune à Barèges ; TCS et 

SCJ se sont regroupés pour faire une course commune à Luz 

- le parallèle a été annulé pour raisons climatiques 

- participation de 120-130 coureurs en moyenne par course 

- les fédéraux se sont déroulés aux 7 Laux. Le comité Hautes-Pyrénées a 

ramené la cloche et le trophée des médailles 

- remise du challenge : la date tardive a fait qu’il manquait du monde. La 

salle de la bourse du travail était très bien 

 

 

Bilan financier du trésorier sur la saison 2012/2013 : 

- Résultat avec la cagnotte du comté : + 1 230 € 

- Résultat sans la cagnotte du comité : - 1 000 € 

- Les dépenses de la saison s’élèvent à 12 K€ dont 9K€ relatifs aux 

Fédéraux 

- La tombola génère un bénéfice de 1500 € ce qui permet de payer une 

partie du bus 

- le solde en caisse à ce jour est de + 5 200 € et il reste encore des chèques 

à encaisser 

- bonnes conditions financières pour les 2, 3 saisons à venir 

- les comptes sont approuvés par l’assemblée générale 

 

 



Election du bureau : 

- Président : Patrice Anclade 

- Vice-président : Nicolas Batan 

- Secrétaire : Marion Dailly 

- Trésorier : Christian Fourquet 

- Ordinateur : Nicolas Batan 

 

 

Calendrier provisoire des courses : 

- 05/01/2014 : SCV, Barèges, géant en 2 manches  

- 12/01/2014 : CIGOGNES, Gavarnie, spécial 

- 19/01/2014 : RONNET, Peyragudes, géant en 2 manches 

- 26/01/2014 : ASCT, Luz, géant 

- 02/02/2014 : ADISHAT, Barèges, géant en 2 manches 

- 09/02/2014 : TCS, Luz, spécial 

- 16/03/2014 : PYRENEMIX, Barèges, géant en 2 manches 

- 23/03/2014 : SCJ, Luz, spécial 

- 28.29.30/03/2014 : Fédéraux au Grand Bornand 

- ??/??/2014 : Parallèle selon conditions climatiques 

- 19/04/2014 : remise du challenge à la bourse du travail 

 

- 19/03/2014 : RONNET enfants, Barèges, géant 

 

Pour toutes modifications du calendrier, merci de contacter Marion Dailly : 

06/72/77/35/45 ou marion.dailly@hotmail.fr 

 

 

Sécurité des courses : port de la dorsale obligatoire ? 

- Bernard Delgado pose la question à l’assurance 

- Proposition de faire une commande groupée : par exemple chez 

Intersport avec les chèques cadeau 

- rendre le port de la dorsale obligatoire pour tout le monde ? pour les 

enfants uniquement ? 

- attente retour de l’assurance et de la CFA pour prise de décision à la 

prochaine réunion 

 

Calendrier formation 

 

- 4 stages de formation et recyclage pour le ski : 

 14 et 15/12/2013 

 18 et 19/01/2014 

 08 et 09/02/2014 

 15 et 16/03/2014 

mailto:marion.dailly@hotmail.fr


Erick Lopez va transmettre tous les informations par mail 

 

- 3 stages de formation pour conducteur de fauteuil GMS (CAPPGLISSE 

section du club du comité) 

 14 et 15/12/2013 (prix 110 € avec hébergement sur place 

compris) 

 Du 20 au 24/01/2014 

 22 et 23/02/2014 

 Les stages se dérouleront à Luz 

 La carte de pilote est délivrée au bout de 5 sorties dans la 

saison 

Pour plus d’informations, merci de contacter Gérard Woussen au 06/88/13/29/35 

ou woussen.g@orange.fr 

 

- Le comité 31 organise un stage de formation ski snowboard du 20 au 

24/12/2013 à Saint Lary 

 

Points divers : 

- Le prix des licences FSGT est le même que pour la saison 2012/2013 

- reconduction de la tombola : 3 carnets maximum par famille 

- engagement course : 3€/coureur inscrit/course 

- Marion Dailly contacte Peyragudes pour l’organisation de la Ronnet 

 

 
 

Prochain rendez-vous : date fixée ultérieurement 
 

 

BONNE SAISON A TOUS 

 

  

mailto:woussen.g@orange.fr

