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2015– 2016, une saison bien compliquée et qui se termine bien mal 
 
Avec un nombre d’adhérents qui progresse encore (dépassant les 800) 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. 
 
Malheureusement, la saison dernière, la vie du club a été un peu compliquée : 
- Pour commencer, l’enneigement n’a pas été au rendez vous et a fortement perturbé 
l’organisation de la saison, mais ça, nous n’y pouvons rien. Espérons juste que ce ne soit pas 
un changement climatique trop sévère !! 
- Plus ennuyeux ensuite, l’URSSAF de l’Isère, organisme bien connu de collecte des 
cotisations sociales des employeurs, est venu contrôler la gestion du GUC Ski.  
Or, alors que nous avons déjà du mal a équilibrer le budget, alors que nous demandons déjà 
de gros efforts financiers aux parents, alors que nous avons aussi du mal a être attractif pour 
nos accompagnateurs bénévoles, alors que la plupart des encadrants donnent énormément 
de temps à cette association, alors que nous essayons chaque année d’être attractifs pour de 
nouveaux publics (les jeunes de la mission locale l’an dernier), alors que personne ne 
s’enrichi au sein du GUC ski,  
l’URSSAF n’a rien trouvé de mieux que de nous proposer un redressement de 25000€ au titre 
d’une requalification de tous les défraiements des bénévoles sur les trois dernières années ! 
Comme si les moniteurs bénévoles, qui en moyennent touchent autour de 200€ par an de 
défraiement pour passer leur mercredi après midi ou leur samedi à accompagner les enfants, 
devaient être considérés comme des salariés du GUC ! Comme vous pouvez vous en douter, 
bien que cette affaire ai un effet particulièrement décourageant et dévastateur sur la notion 
d’engagement bénévole, nous n’en sommes pas restés là : Après avoir pu échanger sur le 
sujet avec deux élus locaux de premier rang (la député G. Fioraso et le sénateur M. Savin), 
j’ai pu obtenir rapidement un rendez vous avec la directrice de l’URSSAF Isère, Madame 
Mourgues. Cette rencontre a été particulièrement franche et sans retenue. J’ai pu argumenter 
sur le caractère juste et honnête de notre façon de procéder autant que sur le caractère 
incompréhensible et révoltant de la leur, alors même que ces organismes sont sensés être là 
pour servir l’intérêt général. La directrice m’a a juste titre répondu qu’ils étaient là pour faire 
appliquer la loi et non pour arbitrer des situations particulières et que au regard de leur 
pratique, notre façon de défrayer les bénévoles pouvait être assimilable a du salaire déguisé. 
Elle m’a cependant conseillé, avec une certaine bienveillance, de porter l’affaire devant la 
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commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF qui devrait se tenir cet automne. 
Cependant, d’or et déjà, l’URSSAF a accepté de prendre en compte certains de nos 
justificatifs et le redressement s’est déjà réduit de 5000€ avant la tenue de la CRA. Comme 
vous le comprenez cette affaire est loin d’être terminée puisque si nos désaccords persistent, 
le recours ultime se fera auprès du tribunal des affaires sanitaires et sociales (TASS) auprès 
duquel je me ferai un devoir de plaider la cause du GUC. Affaire à siuvre. 
- Le troisième événement est le plus triste : En ce soir du 16 novembre, pour la dixième année 
consécutive, je vous présente mon rapport moral. Mais ce soir il y a quelqu’un qui manque à 
l’appel, quelqu’un qui était toujours présent depuis bien plus longtemps encore, bien plus 
longtemps que nous tous. Notre ami Jean Claude LIPRANDI nous a quitté en ce début de 
saison, des suites d’une maladie qui l’a emporté en quelques mois. Jean Claude était le plus 
ancien membre du GUC, toujours très actif, membre du CA, présent sur tous nos évènements 
et toutes nos courses.  Passionné de sport, de ski, mais aussi par chance pour nous tous, il 
était passionné de photo et correspondant du DL. Tous les week-ends sur le bord des pistes, 
il photographiait les jeunes skieurs du Dauphiné et ceci sans se lasser depuis des dizaines 
d’années. Jean Claude aura été un modèle d’engagement bénévole, toujours simple et 
discret, associant bien souvent ses proches à cette passion et notamment sa famille, son 
épouse, ses fils Jean Marc et Sébastien, auxquels au nom du GUC ainsi qu’au nom de tous 
les jeunes skieurs qui sont passés dans son objectif, j’adresse nos sincères plus 
condoléances.  
 
Pour revenir aux résultats sportifs :  
- Coline Ballet Baz, notre skieuse freestyle (slopstyle), toujours membre de l‘équipe de France, 

recommence brillamment la saison (5ème ce WE à Milan) après sa suspension la saison 
dernière consécutive à trois « no show ». c’est donc avec plaisir que nous la voyons de retour 
au plus haut niveau. 

- En alpin, toujours concernant le haut niveau, nous pouvons souligner les excellentes 
performances de Lola Avenier 23ème mondiale (5ème française) de son année d’âge en 
descente et 30ème mondiale (4ème française) de son année d’âge en super-G. Camille 
Fauquet a quant a elle connu une saison difficile physiquement mais toutes les deux restent 
bien sûr membre du pôle espoir, scolarisées à Villard de Lans. 

- Chez les plus jeunes, Sacha Girard, intègre le groupe relève du CRSND à  Bourg d’Oisans. 
- Athénais Boret (U16) a participé à 2 étapes des écureuils d’or, et Lisa Tress (U14) aux 

championnats de France U14. 
- De nombreux jeunes ont été qualifiés pour les coqs d’Or U12 et U14 (Lisa Tress, Sacha 

Girard, Maryem Rutgé, Timéo Dopouridis, Roman Cossalter et Mathias Steidel) 
- Les coureurs du GUC sont par ailleurs de plus en plus présents sur les FIS citadines, avec 

notamment de nombreuses places d’honneur de Luca Zinnato qui s’est aussi particulièrement 
illustré sur le circuit Européen Universitaire en remportant la première place du challenge. De 
même, les masters se sont illustrés en réalisant quelques podiums au niveau national. 

- De plus, au niveau de la formation, le GUC peut se réjouir de voir encore cette année de 
nombreux compétiteurs réussir les épreuves menant au Diplôme d’état, avec des réussites au 
test technique, à la préfo ou encore à l’eurotest. Je crois encore une fois qu’on peut féliciter les 
entraineurs qui sont derrière tous ces 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 que Joris Mounier a réalisé. 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. 
J’en profite pour adresser tous nos vœux de réussite à Joris qui poursuit son début de carrière 
d’entraineur en devenant entraineur U16 du club des sports d’Annecy. 
 
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 mais la convention avec l’AS-UJF est  
en attente d’être reconduite puisque l’UJF n’existe plus en tant que telle et a été remplacée par 
la nouvelle entité UGA ; affaire à suivre ! 
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Chez les skieurs Nordique, la saison a été particulièrement riche. Les effectifs ont fait le plein 
avec des groupes de détection qui semblent très bien fonctionner. 
 Malgré l’enneigement compliqué, la motivation importante du groupe a permis des résultats 
remarquables : 
- Maya Cloetens (Médaille de bronze du rassemblement national U14  Biathlon) et Mathieu 
Garcia, (5ème du rassemblement national U14 Ski de fond) permettent notamment au club de 
remporter le classement national U14 
- 4 jeunes sont maintenant membres de la structure Pole Espoir Régional (Zélie Pottecher, 
Lyes Peterschmitt, Maya Cloetens et Mathieu Garcia). Adrien Gibello est membre du groupe 
d'observation cadet 1. 
Un projet événementiel à également vu le jour avec succès : Le championnat de Biathlon de 
Relais mixte. Compétition qui a innové dans beaucoup de domaines sur le biathlon régional 
(départ en mass start, relais, tir en confrontation direct). La section prévoit de reconduire 
l'évènement le 2 avril 2017. 
Par ailleurs, le club mutualise une nouvelle fois ses moyens cet hiver avec  le SN Chartrousin 
pour accueillir le SAMSE National Biathlon Tour. L’épreuve aura lieu les mardi 27 et mercredi 
28 Décembre en présence des athlètes des équipes de France A. Gros évenement 
médiatique en perspective ! 
Là aussi, je tiens à remercier Julien Benoit et toutes son équipe d’entraineurs pour le travail 
effectué, ainsi que l’investissement des parents bénévoles, toujours plus présents chaque 
année. 
 

- La section loisir alpin, avec  plus de 400 adhérents, reste le groupe le plus important du club. 
Comme chaque année je remercie Laurent Coulon et la soixantaine de bénévoles qui 
l’entourent pour leur engagement bénévole au service de nos jeunes sportifs. Ils ont su créer 
une émulation intergénérationnelle exemplaire entre les encadrants qui vont de l’étudiant au 
retraité sportif, et cette ambiance retentie directement sur l’enthousiasme et les progrès des 
enfants. La section loisir s’est aussi illustrée la saison dernière en proposant à nouveau aux 
jeunes de la BatukaVI de la Villeneuve, de participer au stage de février. Cette collaboration 
qui est clairement une réussite depuis deux ans, s’est aussi élargie cette année à des jeunes 
de la mission locale de Grenoble auxquels nous avons proposé des sorties associant du ski et 
ainsi que l’interventions de différents acteurs professionnels du monde de la montagne. La 
formule devrait être reconduite en 2017. 

- 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. 

- 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, Mémorial Georges Tison, qui avec plus de 300 participants est 
aujourd’hui un rituel de début de saison pour tous les jeunes compétiteurs nordiques de la région, 
biathlon qui cette année encore s’est déroulé en même temps que la traditionnelle bourse aux skis 
du GUC. 
. Une participation au Snowboard Garden festival organisé au Palais des sports, qui comme 
chaque année nous permet d’aller à la rencontre de publiques différents de notre publique 
traditionnel 
 Enfin en Alpin l’organisation des 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. 
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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. 
 
Concernant nos partenaires, tous sont restés fidèles cette année encore :  
Notamment la Mairie de Grenoble, toujours présente à nos cotés et qui mets actuellement en place 
une nouvelle grille de financement associatif, basée sur des critères probablement plus rationnel 
que par le passé. J’ose espérer que les efforts réalisés par le GUC s’en verront récompensés, 
notamment par rapport à d’autres clubs financièrement mieux traités eu égard à leur nombre 
d’adhérents. 
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, sachant que seul 40% de nos effectifs sont grenoblois et les 60 % restant des 
autres communes de la Metro. 
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. La boite à ski nous permets de fournir du matériel de ski aux jeunes de la 
Batuka VI et de la mission locale, sont toujours aussi bien présents, l’agence Delphine Teillaud 
immobilier, le skishop Adrénaline, Gozzi Sport Voiron, la banque Populaire des Alpes, la cave 
Micand, le Centre Precotel - Bois de Lune et Dragonski. 
 
Au niveau de la vie associative, je tiens à remercier pour leur implication tous les membres du 
bureau, du CA, ainsi que les coachs, et tous les bénévoles, mais aussi remercier Marie Choquet qui 
a rejoint le club il y a un an et qui a montré un grand dynamisme. 
A ce sujet, je tiens a signaler qu’une des remarques qui m’a été faite par la direction de l’URSSAF, 
portait sur le nombre très limité d’emploi administratif que nous ayons, au regard de la taille de notre 
structure. 
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 neuf ans et nous souhaitons que les postes soient 
renforcés autour de l’équipe dirigeante. Je ne vous cacherai pas que l’idée de mettre un terme a 
mon engagement de président du GUC me travaille de plus en plus, or, pour assurer une transition 
en douceur il est impérativement nécessaire de voir de nouveau bénévoles s’engager.  
 
 
 
 
Pour ce qui est des effectifs, cette année le club a atteint 805 adhérents pour un budget 
annuel du club de 623173 euros produisant un bilan en léger excédant de 3063 €.  
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 et à notre 
partenaire Accelia que nous avons pu acquérir le minibus « Infocom » dont le contrat arrivait à 
échéance. 

 
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 saisons à venir et celle-ci est déjà initiée sur les groupes nordiques. 
 
Comme on peut le constater, notre projet de club visent essentiellement à démocratiser les 
sports de neige, renforcer l’accessibilité au ski, mais aussi à tout ce qui se rapporte à la 
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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 mérite 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 


