Assemblée Générale
Extraordinaire du 21/10/2021

Programme Assemblée Générale du
21 octobre 2021


Bilan Saison 2020/2021



Modalités d’Inscriptions



Bilan financier



Weekends a proposer



Adhésions
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Modifications au règlement
intérieur de la section.
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encadrement, moniteurs
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Election pour le renouvellement du
CA.



Pot

Internal
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Bilan financier


Recettes : 10 773,25 €



Dépenses : 8 890,67 €



Solde : 1 782,58 €

Internal

Demande de Budget 2022


Nombre Adhérents prev => 150 avec 20 extérieurs



Demande de Budget Octobre 2021 => 11 690 euros



Nombre de sortie de ski => 11 + 2 sorties nocturne

Internal

Adhesion a la section
Saison 2019-2020

Saison 2020-2021

127 adherents

60 adherents

Adhesion CE

Quantite

Adhesion CE

Quantite

Schneider

85

Schneider

38

Siemens

0

Siemens

0

RRCN

4

RRCN

2

HP

2

HP

1

ITB

4

Exterieurs

19 (31%)

Exterieurs

32 (25%)
Ouvrant Droit

13

Ouvrant Droit

Ayant droits

24

Ayant droits

Retraites

3

Retraites

Autres

1

Autres

Internal

Licences FFS



Saison 2019-2020

Saison 2020-2021

117 licencies

37 licencies

Licences loisir : 95 dont 7 licences
familles.



Licences dirigeants : 17



Le total des licences s ’élève à : 117
(+16%)



Licences loisir : 22 dont



Licences dirigeants : 15



Le total des licences s ’élève à : 37



37 licences avec assurance



2 licences sans assurance



3 licences sans assurance



108 licences avec assurance



34 licences avec assurance



Tous les adhérents pratiquants le ski, du
club sont titulaires d’un titre fédéral
(licence avec ou sans assurance).



Tous les adhérents pratiquants le ski, du
club sont titulaires d’un titre fédéral
(licence avec ou sans assurance).

Internal

Tansport


Autocariste : Faure-Vercors à Sassenage



Nous avons réalisées 2 sorties avec Transport pendant la saison 2021 – 2022
Date

Station

Zone #Bus et Places

Prix

14/02/2021

Collet d’Allevard

1C

1 bus de 30 places

515 €

21/02/2021

Collet d’Allevard

1C

1 bus de 30 places

515 €

€



Soit une dépense totale pour les transports de 1030 €

Internal

Bilan Forfait (Christophe)


Nombre de forfaits achetés : 134



Nombre de sorties 7



Deux stations partenaires :


Le Collet d’Allevard : un téléski + un baby pour les enfants et un tapis
pour les adultes



Les 7 Laux : 1 télésiège + 3 téléskis dont 1 un peu plus difficile

Internal

Bilan cours de Ski


Les personnes inscrites à l’école de ski doivent obligatoirement posséder une
licence/carte neige. (Règles et Statut de la FFS).



Au global, 20 + 2 élèves inscrits en école de ski.



Spécial Jeune : 20 élèves inscrits.





Débutants

4



1 ère Etoile

6



2 ème Etoile

4



3 ème Etoile

4



Fléchette

1



Fléche

1

Adultes


Débutant

2

Internal

Encadrement/moniteurs
( Christophe



7 moniteurs MF1/MF2, sur l’effectif total de 15 (y compris 2
accompagnateurs)
Environ 100h de cours dispensées



Pas de cours de adultes cette saison, a l’exception des débutants



Les moniteurs participent régulièrement aux stages de recyclage FFS
réalisés par le Comité du Dauphiné.

Internal

Moniteurs effectif 2019/2020


Valérie AMADIEU

MF2

Non Sortant



Inès GAGNOR

MF2 surf*



Virginie PHILIPPE

MF1



Jean-Pierre AMADIEU

MF2



Christophe BELLET

MF2



Jean-Noël DREVON

MF1



Serge LUYA

MF1



Jean-Pierre MORICE

MF2

Non Sortant



Thomas MORICE

MF1

Non Sortant



Alain POMPOLANO

MF1

Non Sortant



Jean-Gilles PONSIN

MF1



Gérard RIVA

MF1



Guy ZOPPELLO

MF1

Non Sortant

Non Sortant

Internal

Forums 2021


Sites de L, TEC, S2, PLM, EQI, 38HP, etc -- Plus of 60 Intéressée
https://schneider-electric.box.com/s/io08sk9ze41rrs5crfgiybcu2h80qz0u

Internal
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Procédure inscription pour tous ☺
Inscription au
site

•Créer un utilisateur dans le site https://www.gse.asso.fr/
•Ou pour ceux/celles qui l’ont déjà faire la demande d’adhésion à la section.

Création de
Dossier

•Fiche d’inscription
•Questionnaire santé ou Certificat Médical
•Page 16 du dépliant Licence
Envoie le
dossier au CA

•Mail avec Dossier complet à gseskialpin@gmail.com
•Sinon par voie postal à Maria Paz Giudice
Confirmation
et Payement

• Dossier numérique complet  demande de virement
Fournier le RIB a l’inscription
• Dossier Papier  e-mail avec confirmation de réception.

Adhésion
Complete

•Confirmation d’adhésion site GSE
•Si ce n’est pas le cas, nous contacter

Conseil: il y a aussi des informations utiles au lien suivant: http://www.gse-skialpin.com/inscription
TOUT DOSSIER
Internal INCOMPLET SERA REFUSÉ!!!
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Week-end en individuel


Condition être adhérent à l’ANAE



L’ANAE vous propose un WE



du samedi matin au dimanche midi inclus.



La formule à 71 euros.


Hébergement et petit-déjeuner



Les 2 repas de samedi et celui de dimanche midi



Possibilité d’arrivée le vendredi, sans diner mais nuitée offerte



Forfaits en sus



Pralognan, forfait à 16€/jour à demander à l’ANAE.



Saint-Sorlin, forfait Sybelles à prix réduit le samedi si commandé sur le site
internet de la station.



Pour vous inscrire contacter l’ANAE

Internal

Week-end du Club à Pralognan
24/25/26 janvier 2020
En partenariat avec l’ANAE.
Hébergement, restauration, 1forfait
Adulte : 76 euros
Enfant : 68 euros
Forfait supplémentaire 16 euros
Possibilité de panier repas uniquement le samedi midi
Chèque unique à l’ordre de l ’ANAE

ATTENTION
date limite
d’inscription :
9 janvier 2020

60 places maxi
forfaits (samedi + dimanche)
chèque à l ’ordre du GSE Ski alpin
Adhérents et spécial jeunes 37€, extérieur 55€, invité 62€.
Transport seul adhérents et spécial jeunes 12€, extérieur 19€, invité 22€.
Transport en bus samedi sous réserve d’un minimum de personnes.
Les places seront réservées dans l’ordre d’inscription, accompagnées de la
fiche d’inscription et du paiement.
Inscription possible à l’arbre de Noël?

Internal

Week-end du Club à St Sorlin d’Arves
6/7/8 mars 2020

ATTENTION
date limite
d’inscription :
13 février 2020

En partenariat avec l’ANAE.
Hébergement, restauration
Adulte :
Option 1 (3 repas, 1 petit déjeuner , 1 nuit) 60 €
Option 2 (4 repas, 2 petit déjeuner , 2 nuits) 87 €
Enfant 4 - 12 ans :
Option 1 (3 repas, 1 petit déjeuner , 1 nuit) 52 €
Option 2 (4 repas, 2 petit déjeuner , 2 nuits) 73 €
Possibilité de panier repas uniquement le samedi midi
chèque à l’ordre de l ’ANAE

40 places maxi
forfaits (samedi + dimanche)
chèque à l ’ordre du GSE Ski alpin
Adhérents x€, spécial jeunes x€, pratiquant raquettes 0€.
Extérieur x€
Transport en bus uniquement le dimanche
Les places seront réservées dans l’ordre d’inscription, accompagnées de la
fiche d’inscription et du paiement.
Internal
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Modification au Regalement Interieur


Modification du RI (évolution des règles du CE/GSE





article IV : modification du quota extérieur porté à 20% en accord avec les modifications
du RI du GSE.
article VIII :
sans attestation d’assurance pour la pratique du ski alpin, fournit par l’adhérent, lors
de l’inscription, la licence primo est obligatoire. Les invités doivent être assurés par leur
propre moyen, en cas d’accident, le club décline toute responsabilité.

Internal

Modification au Reglement Interieur


ARTICLE VIII. Assurance :

Les ouvrants droits, ayants droits et invités sont couverts dans le cadre des activités organisées par la Section par le contrat Multi
Garantie Activités sociales comités d'entreprise MACIF du CE SEG. Le numéro de contrat est 2026986 S
Les dirigeants, retraités et les extérieurs sont couverts dans le cadre des activités organisées par la section par le contrat Multi
Garantie Activités Sociales Vie associative MACIF du GSE. Le numéro de contrat 14107124
Pour toute déclaration d'accident ou d'incident nécessitant l'intervention de l'assurance, elle doit être renseignée avec un
membre du CA de la section. L’intéressé doit faire parvenir sa déclaration avec N° de contrat au correspondant assurance
du CE SEG dans les 3 jours, avec copie au secrétaire de la section. Le numéro de contrat est à rappeler dans chaque
correspondance.


L’adhérent s’il le souhaite peut également prendre des garanties supplémentaires auprès de la FFS (options facultatives), ce
choix est fait lors de la prise de licence en début de saison



Dans le cas d’une assurance prise dans le cadre de la licence FFS, l’intéressé doit faire parvenir sa déclaration auprès de
l’assureur conformément aux règles en vigueur sur le site de la FFS.



article VIII. Assurance :



Sans attestation d’assurance pour la pratique du ski alpin, fournit par l’adhérent la licence primo est obligatoire.



Les invités doivent être assurés par leur propre moyen, en cas d’accident, le club décline toute responsabilité.



Dans le cas d’une assurance prise dans le cadre de la licence FFS, l’intéressé doit faire parvenir sa déclaration
auprès de l’assureur conformément aux règles en vigueur sur le site de la FFS.



Dans le cas d’une assurance personnelle de l’adhérent, l’intéressé doit faire parvenir sa déclaration auprès de
l’assureur.

Internal
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La licence électronique et
dématérialisée


Questionnaire QS-sport + Certificat Médicale + Questionnaire Enfants



CM pour renouvellement licence Adultes



Licence Adulte à partir de 14 ans

Internal

La Remise renouvellement des
licences

Internal
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Rassemblement Point d’Arret/Sotie


M3 Rolls Royce ( Meylan )

Internal

Informations Diverses


Pas d’arbre de Noël cette année.



Inscriptions a distance et présentielle est possibles.



Permanences le jeudi à M6 salle 1ier étage.



Virement bancaire seulement accepte pour l’adhesion et les licenses



Nouvelle page GSE Ski sur facebook https://www.facebook.com/GSESkiAlpin

Internal

Les partenaires de la section Ski
Alpin

Internal

Questions diverses

Internal
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Election renouvellement du Conseil
d’Administration


Paz présidente du bureau de vote.



Assesseur : Malu



Le 1 sortant







Serge LUYA



Joseph DAVID



Malu MONTES LIMON

Les candidats


Serge LUYA



Joseph DAVID



Malu MONTES LIMON (COPTE)

Bénévoles (hors CA)


Aide ponctuelle

Internal

Election renouvellement du Conseil
d’Administration


Nombre de votants = 28



Pour =28



Contre =0



Abstention =0



Résultats : sont élus


Serge Luya



Joseph David



Malu MONTES LIMON (Coptée)

Merci aux personnes élues ce soir
Le CA se réunira dans les plus brefs délais afin d’élire le bureau (Président, Trésorier, Secrétaire)
et de définir les tâches de chacun.

Internal

Pot

Internal

