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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU DIMANCHE 13/10/2019 
 
 
- Bilan moral : 
 
L’assemblée générale s’est ouverte par un mot de Guy Tondeur, président du Ski-Club qui a dressé un 
bilan général. 
Le Ski-Club compte 216 licenciés répartis en 3 sections : ski, comprenant 4 groupes plus le Pré-Club, 
snowboard et montagne. Guy remercie les entraîneurs ESF, les entraîneurs fédéraux et les parents 
bénévoles pour leur investissement au sein du club, sans oublier nos partenaires pour leur soutien 
essentiel encore cette saison. Guy veut également souligner le bon déroulement des courses 
organisées par le club malgré de nombreux reports liés aux chutes de neige tardives et aux 
conditions climatiques de façon générale. Ceci a causé certaines annulations dont, en particulier, la 
GDT Cup et le Derby. Les initiations au snowboard se sont poursuivies et développées pour les plus 
jeunes skieurs. A souligner également l’excellente ambiance particulièrement en début de saison 
avec des marches en montagne, du Roller et du VTT alors que la neige tardait à venir…  
 
 
- Bilan financier : 
 
Irène Sanchez a présenté le résultat financier de façon globale, puis section par section. 
Le résultat est légèrement positif ce qui va permettre de lancer la saison nouvelle en tablant sur un 
budget prévisionnel identique. Redisons que ce résultat est obtenu grâce au soutien de nos 
partenaires dont voici la liste : Auberge du Guéry, Aubert Consultant, Azur Sancy, Bilotta bois forêt, le 
Casino du Mont-Dore, agence Coudard, 37 Interim, Challenge Transports, Garage du Centre, hôtel Le 
Russie, entreprise Moulin, entreprise Ondet, Ski’n Sun, Skiset, entreprise Toucan, la Station du Mont-
Dore. 
 
 
- Bilan sportif : 
 
Section ski :  
- Stéphane Friaud, Pierre Demay et Gérard Mazet dressent un bilan positif de la saison, notamment 
pour la cohésion de leurs groupes. Les entraînements ont été très satisfaisants pendant les vacances 
de février, et les stages dans les Alpes (organisés avec le Ski-Club de Besse) sont à maintenir. 
- Des difficultés ont cependant été constatées : l’arrivée tardive de la neige et le nombre important 
de courses annulées, qui entraînent une baisse de l’émulation et une baisse des résultats dans 
l’ensemble.  
- Deux recommandations sont faites aux familles : prolonger le ski après les entraînements pour 
favoriser l’engagement, et participer aux séances de snowboard proposées en fonction du niveau de 
chacun. 
- Concernant le groupe Pré-Club, Gérard déplore une présence irrégulière et insuffisante de 
nombreux enfants, ce qui n’a pas permis au groupe de progresser de manière satisfaisante. 
 
 



 

Ski-Club du Mont-Dore 
Hôtel de Ville 63240 Le Mont-Dore 

scmontdore@gmail.com 

 
 
Section montagne-freeride : 
Bruno Setrin dresse un bilan positif de la saison. La section compte 50 licenciés et refuse des 
demandes.  
Le développement de la section justifie la création d’un Bureau constitué d’un président, Bruno, 
entouré d’un secrétaire, Stéphane Chambon et d’une trésorière, Sophie Aubert. La section 
montagne-freeride reste bien entendu au sein du Ski-Club. 
Le Derby tel qu’il existait n’aura plus lieu. Pour le remplacer, une réflexion est en cours pour un 
week-end de ski de randonnée-freeride. 
 
Section snowboard :  
Antony remercie tous les bénévoles de la section snowboard. Il regrette de ne pas avoir pu organiser 
de compétition au Mont-Dore cette saison. La section a organisé 2 à 3 séances par week-end, et le 
partenariat avec la section ski a été positif. Antony attire cependant l’attention sur la nécessité que 
les jeunes préviennent s’ils ne peuvent pas se rendre à une séance d’entraînement : cette saison des 
moniteurs bénévoles sont parfois venus pour rien… 
 
 
- Perspectives :  
- Guy Tondeur indique que « La saison qui débute ne va pas manquer de nous apporter son lot de 
surprises dans un sens ou dans l’autre… et que nous y sommes prêts ». 
Un nouvel entraîneur vient rejoindre le club en la personne de Raoul Cohadon après le départ vers 
d’autres cieux de Christophe la saison passée. Le Ski-Club accueille Raoul avec grand plaisir.  
Le président indique également qu’une évolution importante se met en œuvre au niveau du Comité 
d’Auvergne de ski avec la création du pôle espoir et cède la parole à Aude Lesieur, notre secrétaire 
qui est également membre de la Commission alpine du Comité. 
- Aude explique que la politique sportive du Comité est centrée sur le Pôle espoir. Par conséquent il 
n’existe plus d’équipe Comité sélectionnée pour des stages d’entraînement. En revanche, les 
licenciés performants qui seront sélectionnés pour des courses nationales (CFC, Benj, Écureuils) 
seront emmenés et encadrés par l’entraîneur du Comité à ces moments-là. Une réflexion est en 
cours pour la prise en charge par le Comité des plus jeunes, notamment les U12. 
- Guy ajoute que la création de ce pôle s’inscrit dans l’évolution actuelle impulsée par la FFS suite aux 
directives de notre ministère de tutelle Jeunesse et Sports. Le deuxième volet de cette évolution est 
la mise en œuvre de la directive Sport-Santé avec, en particulier, la formation de coaches dans ce 
domaine.  
- Le développement de la section snowboard devra s’appuyer non seulement sur l’extension de 
l’initiation du snowboard à d’autres groupes de skieurs mais également sur le recrutement de 
nouveaux adhérents. Le développement de l’activité professionnelle d’Antony Constantin ne lui 
permettant plus d’assurer la part qu’il tenait au sein de l’équipe de moniteurs fédéraux de 
snowboard, le président le remercie chaleureusement pour son implication les années passées et 
lance un appel pour qu’un snowboarder confirmé accepte de se former moniteur fédéral dans cette 
discipline. Il assurera une partie des entraînements et une part des contacts hebdomadaires avec les 
parents et les entraîneurs ski.    
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- Dates à retenir :  
Calendrier prévisionnel des courses :  
- 18 janvier samedi : Coupe Guy Berrier GS U10-U12 
- 19 janvier dimanche : fête du ski  
- 25 janvier samedi : Maurice Vigier, super course « A » GS U12-U14-U16 sur Dore  
- 2 février dimanche : Coupe du Mont-Dore SL U16 –U18 – Master sur stade  
- 14 mars samedi : (en place de la GDT) Mont-Dore Junior Cup Boarder U8-U10 et GS U12-U14-U16 
sur Dore 
- 15 mars dimanche : Boarder ouvert à tous (+ test skier-cross avec ESF ?) 
- 21-22 mars : raid freeride  
 
Divers : 
- 6 juin : Nettoyage des pistes / barbecue  
 
 
Le président annonce la clôture de l’AG 2019 et ouvre la séance des inscriptions au Ski-club pour la 
saison 2019-2020.  
 
 
- Tarif des licences et inscriptions : 
Licence compétiteur jeune : 94 € 
Licence compétiteur adulte : 119 € 
Licence dirigeants : 86 € 
Carte neige adulte : 65 € 
Entraînements ski et snowboard : 220 € 
 
 
 


