
Compte rendu de l’Assemblée Générale du mercredi 05 Novembre 2015 à 
19H00 à Eybens à la Maison Départementales des Sports de l’Isère  
 
      GUC GRENOBLE SKI, 24 Boulevard Clémenceau  38100 GRENOBLE 

 
 

Le quorum est atteint, l’assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre du jour 
suivant : 
 

L’Assemblée Générale débute à 19h30 

 
 
1. Rapport Moral du Président 
 
2. Bilan financier 2014/2015  
 
3. Budget prévisionnel 2015/2016  
 
4. Présentation Nouvelle Offre 
 
5. Questions diverses  
 
 
Une projection «vidéo» de la saison 2014/2015 anime le début de l’assemblée  
 
 
 
Remerciement pour les présences de :  
 

- J.L.Blanchon : Président du CDOS 
 

 
Sont absents et excusés :  
 

- S.Bouzaine : Adjoint aux sports Mairie de Grenoble 
- R.Barberis : Président de l’OMS 
- M.Calvat : Président du CRSND 
- G.Gaillard : Relation Commerciale BPA  
- J.F.Genevrey : Directeur de la SEM des 7 laux 

 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT FOURRIER 
 
 

2014/2015, une saison dans la continuité : 



 

Avec un nombre d’adhérents qui progresse encore (presque 800 soit +10%) 
alors que dans le même temps les effectifs de la FFS étaient en souffrance, le 
club continue de récolter les fruits de son dynamisme et de son implication 
dans le développement de la pratique du ski au niveau de l’agglomération 
Grenobloise. Comme vous le savez, le projet de club initié il y a plusieurs 
années, est basé sur un développement populaire de la pratique du ski sous 
toutes ses formes, ainsi que sur un fort soutient à la compétition et au haut 
niveau. Cette politique de développement se met en place, saison après 
saison, faisant évoluer les groupes, les offres, visant de nouveaux publics, 
essayant d’adapter au mieux les moyens des uns et des autres, toujours dans 
le but de permettre la pratique et parfois la découverte du ski et de notre 
environnement montagneux. 

 

 Au niveau sportif, Coline Ballet Baz, notre skieuse freestyle slopstyle membre de 
l‘équipe de France, a encore réussi l’an dernier à conjuguer sport de haut niveau et 
un cursus universitaire. On peut d’ailleurs souligner que pour les plus jeunes, 
Coline est le parfait exemple Grenoblois arrivant à conjuguer son master de 
sciences politiques et le ski au niveau mondial. 

 

- En alpin, toujours concernant le haut niveau, nous pouvons souligner les 
excellentes performances de Camille Fauquet qui termine 5ème au classement 
national U16 avec notamment 2 podiums en slalom (2ème et 3éme), elle est 
aussi 1ère au classement régional, et intègre donc cette année le pôle France à 
Albertville avec le statut haut niveau ministériel. Lola Avenier, toujours en 
minime termine pour sa part 16ème francaise et 2ème régionale et chez les 
garçons, Colin Girard termine 2ème régional U16. En U18, Mathieu Fumery 
termine second du classement général national citadin et gagne dans sa 
catégorie. En U14, Lucile Goetz et Baptiste Fourrier se sont qualifiés pour les 
championnats de France. L’ensemble de ces résultats, permet donc au GUC 
ski de prendre la 13 ème place des clubs dans le classement de l’AFESA 
(classement de l’Association Française des Entraineurs de Ski Alpin) et je crois 
qu’on peut féliciter les entraineurs qui sont derrière de tels résultats. 

Chez les plus grands, cadets et juniors, on a pu remarquer cette année encore 
la grande vitalité du groupe, alors que c’est l’âge ou justement beaucoup de 
coureurs cessent la compétition. L’encadrement et le coaching y sont 
vraisemblablement pour beaucoup et j’en profite pour féliciter et remercier tout 
particulièrement Stéphane Vighetti qui après 5 années d’encadrement du 
groupe, passera cette année la main à Joris Mounier lui même issu du groupe. 
Gageons que malgré la fin du partenariat avec le groupe U18 du CO 7 Laux, la 
dynamique se poursuivra avec toujours autant d’envie et d’ambiance. A ce 
sujet, je tiens à souligner l’attachement et le plaisir que nous avons, de voir les 
jeunes issus du club, prendre le relais de leurs ainés et ce malgré des 
conditions financières très médiocres mais malheureusement incontournable 
dans le contexte de restrictions budgétaires qui est le nôtre. 

 



Chez les étudiants, le partenariat qui a été mis en place avec l’AS-UJF a été 
très apprécié tant par les étudiants que par les enseignants sport de l’UJF et la 
convention avec l’AS-UJF est donc reconduite cette année. 

Chez les adultes, le groupe master poursuit sa progression et il semble 
continuer à faire des émules ; cependant, victime de son succès, le groupe sera 
encore cette saison, contraint de limiter le nombre de places en raison des 
capacités d’encadrement que le club peut fournir. 

 

 Chez les skieurs Nordique, la saison a été très réussie, avec des effectifs toujours 
en hausse (170 adhérents dont plus de 100 jeunes). 

En terme de résultat sportif, un cap a aussi été passé sur la scène nationale 
avec de beaux résultats pour Zélie Pottecher, 3ème en biathlon, Maya 
Cloetens, 2 places de 7ème et  Lyes Peterschmitt 3 fois dans le Top 10 cette 
saison et qui intègre donc le pôle espoir de Villard de lans en 1ère S. 

 Les plus grand (6 lycéens et 1 étudiant) ont pu réaliser un beau projet de groupe en 
participant au Tartu Maraton ; course worldloppet en Estonie (60km de ski 
classique avec 8000 participants). Un projet qui s'est construit sur 1 an et qu’ils ont 
pu financer par une plate forme de dons sur Internet et des actions concrètes de 
terrain pour compléter les apports individuels. 

 Au niveau du pôle jeune, les groupes se structurent chaque année un peu plus 
avec l’arrivée de nouveaux encadrants, notamment François Dupont, Marianne 
Crouvezier, et Florian Bettinelli qui vont venir épauler Emeline Marcadella et Julien 
Benoit cette saison. Une grande partie de l'énergie est concentrée sur ces groupes 
jeunes afin de former les skieurs nordiques grenoblois de demain, cependant le 
groupe loisir adulte est lui aussi en pleine progression, et cette saison pas moins de 
4 groupes skating devraient être formés. Sans oublier, le groupe junior/senior 
compétition qui vient de se créer.  

 

 

 La section loisir alpin, avec plus de 400 adhérents, reste la plus importante partie 
du club, et cette année elle a encore connu une forte progression. Je tiens à saluer 
à nouveau le dynamisme de Laurent Coulon son responsable ainsi que la 
soixantaine de bénévoles qui l’entourent. Ils ont su créer une émulation 
intergénérationnelle exemplaire entre les encadrants qui vont de l’étudiant au 
retraité sportif, et cette ambiance se fait tout à fait ressentir à travers 
l’enthousiasme et les progrès que font les enfants. C’est probablement cette 
dynamique qui a séduit les responsables du comité d’entreprise de Schneider 
électrique qui cette année vont encore accentuer leur implication dans le projet du 
GUC Ski. La section loisir s’est aussi illustrée la saison dernière en proposant à 
une vingtaine de jeunes filles de la BatukaVI, ensemble de percussions de la 
Villeneuve, de participer au stage de février. Cette collaboration a clairement été 
une réussite et a permis à la station des 7 Laux de voir se produire la Batuka VI en 
front de neige à deux reprises, durant cette période de haute fréquentation 
touristique. La formule devrait être reconduite cette année. Pour la saison 
prochaine, les nouveaux projets ne manquent pas, avec notamment une 
proposition de sorties mercredi et samedi en direction du Vercors en plus de celles 



des 7 Laux, des sorties séniors tous les mardis hors période de vacances, ainsi 
qu’un projet en direction des jeunes de la cohésion sociale en semaine lui aussi.  

Par ailleurs, conjointement avec les coachs compétitions alpin, une offre de 
formation au Diplôme d’état (DE), sera mise en place sous la forme de 4 
semaines de stages au départ de Grenoble, hors périodes de vacances 
scolaires, en direction de tous les jeunes, adhérents du GUC ou non, de la 
région ou non (possibilité de logement dans l’offre), et qui souhaitent préparer le 
diplôme d’état de moniteur de ski, diplôme professionnalisant comme nous le 
savons tous. 

 Le groupe Freestyle continue sur sa lancée, toujours avec les séances de 
trampoline encadrées par Bruno Guyon du Trampoline Club Dauphinois, ainsi que 
les séances sur le Snow parc des 7 Laux en partenariat avec le CO 7 Laux. Dans 
cette discipline, on peut souligner la performance de Julian Caillet qui intègre cette 
saison le groupe Comité du Dauphiné et participera donc aux épreuves nationales. 

 Comme je le rappelle chaque année, le GUC reste un des seuls clubs de la 
région à proposer un programme à l’année avec de la préparation physique, 
des stages de ski l’été, ainsi qu’à l’automne, et bien sûr des entrainements tout 
l’hiver dès les premières neiges, y compris en semaine pour ceux qui peuvent 
se libérer. 

 

 

 Au niveau des évènements organisés par le club, le rythme reste toujours aussi 
soutenu : 

 

. Une participation toujours forte lors du forum des associations organisé dans la 
galerie marchande de Grand Place lors de chaque rentrée scolaire par l’OMS avec 
le soutien de la ville de Grenoble.  

. Le Biathlon d’automne le 7 novembre, Mémorial Georges Tison, qui avec plus de 
250 participants est aujourd’hui un rituel de début de saison pour tous les jeunes 
compétiteurs nordiques de la région, biathlon qui cette année sera couplé avec la 
traditionnelle bourse aux skis du GUC. 

. Une participation au Snowboard Garden festival organisé au Palais des sports 
pour la première fois. 

. Enfin en Alpin l’organisation de plusieurs courses régionales ainsi que de la 
traditionnelle FIS citadine au mois de février, Grand prix de la Ville de Grenoble et 
du Conseil Général de l’Isère. 

 

- Concernant les projets du club, comme à l’habitude, nous n’en manquons pas, 
toujours dans le but d’élargir la pratique des sports de neige et de la populariser. 



La saison dernière le partenariat avec l’association sportive du collège Aimé Césaire 
s’est poursuivi pour la section nordique et nous espérons toujours pouvoir étendre ce 
type de partenariat avec de nouvelles structures scolaires ou associatives. Comme 
tout le monde le sait, le GUC est rompu à l’apprentissage du ski et l’organisation de 
sorties, aussi nous sommes toujours prêts à mutualiser nos moyens avec d’autres 
organismes, associations ou comités d’entreprises. Au niveau de la formation, le 
GUC ski s’est distingué cette saison par le grand nombre de moniteurs qui se sont 
vu attribuer le diplôme de moniteur fédéral tant en alpin qu’en nordique, ce qui a 
placé le club sur le podium des clubs formateurs du comité du Dauphiné lors de la 
dernière assemblée générale. Par ailleurs 4 nouveaux jeunes sont entrés dans le 
cursus du brevet d’états (BE 1) et Nicolas L’abbate, le coach principal chez les alpins 
a réussi le BE 2ème degrés. 

Au niveau de la vie associative, je tiens à remercier pour leur implication les 
membres du bureau, du CA, ainsi que les coachs, et tous les bénévoles, mais aussi 
souhaiter la bienvenue à Marie Choquet qui a rejoint le club cet été en remplacement 
de Eliane et qui a déjà en quelques mois montré une grande capacité d’adaptation.  

A ce sujet, je tiens à rappeler, que si le fonctionnement d’un club repose avant tout 
sur l’investissement des bénévoles, la présence des salariés permanents est aussi 
un gage de sécurité et de continuité pour la vie de club. Nous plaçons beaucoup 
d’espoir dans le poste de responsable administratif de Marie, c’est un poste 
stratégique dont un club de la taille du GUC ski ne peut plus se passer aujourd’hui. 

Comme je le répète lors de chaque AG, la vie associative nécessite un 
renouvellement permanent de ses membres actifs et de son CA. J’invite donc toutes 
les bonnes volontés à s’impliquer dans la vie du club. Le bureau actuel est en place 
depuis huit ans et nous souhaitons que tous les postes soient doublés afin de 
renforcer l’équipe dirigeante et d’assurer un renouvellement en douceur. 

 

Concernant nos partenaires, tous sont restés fidèles cette année encore :  

La Mairie de Grenoble avec une présence notable du Maire Eric Piolle à nos côtés, 
notamment lors du Biathlon d’automne et du grand prix de la ville de Grenoble aux 7 
Laux, accompagné de Pierre Mériaux adjoint à la Montagne et de quelques autres 
membres de l’équipe municipale que nous avions invité à venir skier un moment. 
Sadock Bouzaiène, adjoint aux sports, ainsi que la direction des sports sont aussi 
particulièrement présents et disponibles pour accompagner le projet.  

Au niveau de la Metro Grenobloise nos tractations n’ont à ce jour pas abouti, mais là 
encore nous escomptons bien pouvoir mettre en place un travail en partenariat avec 
les instances métropolitaines. Comme nous le savons tous, les jeunes skieurs du 
club sont issus de toute l’agglomération et non pas seulement de la commune de 
Grenoble. 

 

Du coté de nos partenaires privés, ceux-ci sont aussi restés fidèles : Le groupe de 
promotion immobilière Accelia, qui nous permet de transporter nos compétiteurs 
alpin tout l’hiver dans un minibus à ses couleurs, associé à Renault Galtier groupe 
AutoManuel, à l’entreprise de charpente Jouvelle, ainsi que Alpissimmo groupe 
d’immobilier en ligne. 



Sont toujours bien présents aussi, l’agence Delphine Teillaud immobilier, le skishop 
Adrénaline, Gozzi Sport Voiron, la banque Populaire des Alpes, le café Forté, la cave 
Micand, le Centre Precotel - Bois de Lune et Dragonski. 

 

 

Pour ce qui est des effectifs, cette année le club a compté 788 adhérents pour 
un budget annuel du club de 685 628euros produisant un bilan en léger 
excédant de 4315 €.  

A ce sujet, je tiens aussi à remercier tous ceux qui par leurs dons à 
l’association, ont contribué à réaliser un tel bilan et j’en profite pour rappeler 
que le GUC Grenoble Ski assurant une fonction « d’intérêt général » est agréé 
à recevoir des dons offrant une déduction d’impôt de 66% du montant du don à 
ses donateurs. C’est notamment grâce à ces dons que nous avons pu 
renouveler le minibus incendié en 2014. 

 

En ce qui concerne nos projets : 

Bien évidemment nous souhaitons poursuivre l’investissement entrepris depuis 
plusieurs années et qui a permis une telle croissance. Dans chaque groupe 
nous notons une progression qui positionne chaque année le GUC comme 
acteur essentiel du ski en Dauphiné. 

Comme nous l’avions annoncé l’année dernière, nous avons toujours le 
souhait de mettre en place une tarification progressive selon le quotient 
familial. Cette mise en place va se faire progressivement sur les deux saisons 
à venir puisque cette année nous demandons aux adhérents de renseigner 
leur quotient familial dans la fiche d’inscription, ceci afin d’obtenir une vue 
d’ensemble de la sociologie des adhérents et de proposer une formule juste et 
sans prise de risque majeur pour l’équilibre financier du club.  

Deux points particuliers nous semblent toujours aussi important à développer :  

D’une part la sensibilisation et l’incitation à la pratique féminine, puisque 
malheureusement, comme pour de nombreux sports, nous constatons que la 
part des filles est plus que moitié moindre que celle des garçons, notamment 
dans les sections compétitions ; par ailleurs, dans le cadre du mouvement 
sport santé, nous pensons qu’il y aurait une demande très importante de 
séniors, voire de sportifs du troisième âge, qui seraient intéressés de pouvoir 
poursuivre la pratique du ski dans un environnement encadré et sécurisé tel 
que peut le proposer un club comme le GUC.  

Nous avons aussi toujours à l’esprit de recréer des partenariats avec des 
collèges et lycées de l’agglomération, pour la mise en place de classes à 
horaires aménagés. La formule aurait presque pu se mettre en place au lycée 
Argouge dès cette rentrée mais au vu du calendrier de mise en place des 
conventions avec les administrations, cette section devrait voir le jour lors de la 
prochaine rentrée scolaire. Dans ce projet, je dois notamment souligner le 



dynamisme conjoint du Directeur du lycée Argouge Mr Boulez, du Comité du 
Dauphiné, de la directrice de l’UNSS, et de l’ensemble des clubs du bassin 
urbain, qui je l’espère sauront finaliser le projet cette année. Espérons que la 
nouvelle rectrice nommée récemment sera un soutien efficace pour ce projet 
dont l’enjeu dépasse largement celui du GUC Ski.  

Comme on peut le constater, sur du long terme, nos projets visent toujours à 
démocratiser les sports de neige, renforcer l’accessibilité au ski, mais aussi à 
tout ce qui se rapporte à la montagne. Comme je le rappelle chaque année lors 
de cette assemblée générale, le monde associatif est un extraordinaire levier 
d’épanouissement, mais aussi un levier de formation et d’emploi pour les plus 
jeunes, notamment grâce aux divers métiers de la montagne et du tourisme.  

Nous réaffirmons toujours et encore la nécessité d’un partenariat beaucoup 
plus affirmé entre les différents acteurs associatifs, politiques et professionnels 
du sport et de la montagne. Nous sommes convaincus que l’agglomération 
Grenobloise un projet plus ambitieux autour de la montagne, un projet qui 
bénéficie de l’implication et de l’aide des collectivités locales au même titre que 
ce qui est offert aux « sports dits populaires ». Les sports de montagne doivent 
devenir des sports populaires dans notre ville, plus un seul enfant des écoles 
de l ‘agglomération ne devrait échapper à la découverte de la montagne et du 
ski. Nous entendons prendre part activement à cette dynamique et faire que le 
GUC Ski retrouve les milliers d’adhérents qu’il a connu par le passé. 

 

Emmanuel Fourrier - Président 
 
  
 
 

     

 
 

Le rapport moral est voté à l’unanimité et le président est applaudi par l'assemblée  
 
Le secrétaire remercie Emmanuel Fourrier son rapport moral très complet   
 

 
 
 
 
 

 


