PV D’ASSEMBLEE GENERALE DU GSE SKI ALPIN, le JEUDI 12 OCTOBRE 2017.
Présents : Serge LUYA, Guy ZOPPELLO, Nicolas BOUTEYRE, Juliana JIGUET‐JIGLAIRAZ, Christophe
BELLET, Frédéric BURNAZ, Michel GAGNOR, Aldo VISONA.
Correspondante du GSE pour le Ski Alpin : Madeleine PACUTA, nous la remercions pour sa présence.
Excusé : Jean‐Pierre POMPOLANO.
Il y avait 27 présents + 22 pouvoirs / 188 adhérents.
A noter que les enfants mineurs ne peuvent ni voter ni être représentés, cela ne reflète pas le calcul
des présents pour le quorum.
Serge LUYA présente par projection Power Point au tableau les différentes activités du club :
Bilan financier – Bilan licences ‐ Bilan adhésions – Bilan transport – Bilan forfaits – Cours de ski & surf
– Encadrement moniteurs – Le concours de fin de saison – Bilan weekends 2017 – Projet weekends
pour 2018 – Nouveautés pour l’ANAE – Bilan forums HP et RRCN – Nos partenaires chez qui il est
préférable d’acheter notre matériel (bien dire que nous sommes du GSE SKI) – Le nouveau mode
d’inscriptions obligatoire sur le site internet du GSE – Le règlement Intérieur – La licence électronique
en 2018.
MODIFICATION ET MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR.
Serge LUYA projette au tableau le règlement intérieur en expliquant les petits amendements. A noter
que dès que le nouveau Règlement Intérieur sera signé par le Président, il sera mis en ligne sur le
site.
Contre : zéro.
Abstentions : Zéro.
Adopté à l’unanimité.
INSCRIPTIONS EN LIGNE.
Devront se généraliser au maximum. Aller sur le site du GSE → Une réponse nous est envoyée →
Approbation du mot de passe.
Les extérieurs devront être parrainés uniquement par des salariés.
QUESTIONS DIVERSES
‐ Elles se sont surtout concentrées sur le nouveau mode d’inscriptions. Serge a expliqué le mode
d’inscription.
‐ Les retraités peuvent‐ils prendre des parrainages ? Non, les retraités ne peuvent pas parrainer un
extérieur.
BILAN MORAL
Contre : zéro.

Abstentions : zéro.

Adopté à l’unanimité.

BILAN FINANCIER
Contre : zéro.

S’abstiennent :

Gérard VIANDE et Marcel FAURE.

•Tous ces thèmes sont visibles sur le Power Point en pièce jointe•
ELECTION DU BUREAU
Président du bureau de vote : Aldo VISONA, pas d’assesseurs.
Arrivent en fin de mandat : Jean‐Pierre POMPOLANO, Guy ZOPPELLO et Michel GAGNOR.
Guy ZOPPELLO et Michel GAGNOR ne se représentent pas. Guy se consacre pleinement à sa fonction
de moniteur.
Démissionnaire : Frédéric BURNAZ (pour raisons professionnelles).
Candidats au nouveau Conseil d’Administration :
GUIDICE Maria Paz – Jean‐Pierre POMPOLANO ‐ DAVID Joseph – CASTANO Kenzo.

Contre : zéro

Abstentions : zéro

Adopté à l’unanimité.

Bienvenue à nos nouveaux Membres sans oublier un grand merci à ceux qui nous quittent pour leur
travail accompli toutes ces années.

POT DE L’AMITIE

(Adopté à l’unanimité).

