Compte rendu AG du 31/10/2019
28 présents + 7 pouvoirs soit un total de 35 voix sur 106 adhérents soit un ratio de 33% Chorum atteint.
Présence de Claude Doux correspondant de la section ski alpin au GSE.
Présence de Luc Van De Velde trésorier du GSE directeur.
Bilan moral du Président, suivi de la présentation du bilan financier .
vote du bilan financier : adopté à 100%
La remise à 0 du site GSE pour les inscription à la section se fera le 3/11/2019, a compter de cette date les personnes
pourront s'inscrire sur le site, (opération indispensable avant l'inscription papier lors des jeudi d'inscription). Pour la
saison 2019/2020, les inscriptions seront réalisées à M6 salle du RdC. La section devrait avoir en début d'année une
salle dédiée au ski alpin (salle partagée avec le kyte).
Cette salle sera situé au premier étage de M6.
Claude Doux suggère d'avoir un seul site (réflexion en cours à la section)
Luc Van De suggère de diffuser l'info sur nos partenaires à l'ensemble des sections du GSE.
Modification du RI de la section :
article IV pour se mettre en conformité avec le règlement du GSE, le quota d’extérieur concernant la section ski alpin est
de 20 % maximum des effectifs.
vote réalisé 0 contre, 0 abstention, 100% pour.
article VIII assurance la modification suivante est proposée "

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 "
vote réalisé : 0 contre, 3 abstentions, 32 pour.
Le nouveau RI sera signé par le président dès notre prochaine réunion, afin d'être sur le site de la section.
Claude Doux indique que le GSE doit rencontrer la Macif afin de clarifier les garanties d'assurance des différents contrats
proposés par la Macif. Suivant l'évolution une modification pourrait intervenir de nouveau concernant cette article sur les
assurances.
Calendrier des sorties 2019/2020.
Une ébauche est présentée afin de faire réagir les adhérant et d'avoir des idées et suggestion de leur part. Certains
adhérents propose de faire la sortie le samedi lorsque que le dimanche il y a des élections. Des idées
également concernant des soirées nocturnes. Une réflexion également sur le fait de ne pas se cantoner a des stations
"dauphinoises" mais le retour de grandes stations (Val d'Isère, Serre Chevalier, Val Morel), en essayant de trouver des
pistes d'amélioration concernant le transport sur ces grandes distances. Le nouveaux CA étudiera ces nouvelles pistes.
Election du 1/3 sortant CA de la section : 3 sortants, et 2 candidats et 1 démissionnaire.
Les 2 candidats Nicolas Bouteyre (actif), et Christophe Bellet (extérieur), sont réélu à l’unanimité.
Les membres du CA pour la saison 2019/2020 sera de 6 personnes.
Prochaine réunion du CA le 18/11/2019 pour la répartition des taches.
Certains adhérents sont d'accord pour apporter une aide ponctuelle si nécessaire.

