
 

Ordre du jour : 

 

Mot du Président : rapport moral 

1- Organisation de la saison à venir : 

- fonctionnement des groupes cet hiver : les Compétiteurs (groupe élite et groupe espoir), les Loisirs 

- les entraineurs, les moniteurs fédéraux  

- les formations 

- retour sur les stages : stage Eté et stage Toussaint en Chartreuse 

2- Présentations 

- du nouveau bureau 

- du CA et des commissions : élection des nouveaux administrateurs 

3- Un point sur les comptes par le Trésorier 

- approbation des comptes et du projet du budget 

4- Un point sur les demandes de subventions 

5- Un point sur la communication/visibilité du Club 

6- Les événements à venir organisés par le Club des Sports : 

- vente des gaufres/vin chaud au marché de Noël  

- évènement mécène 

- Challenge de l’École : combiné Ski Alpin-Nordique  

- organisation course locale 

7- Informations sur le matériel de ski 

- les tenues, les skis, le matériel de protection 

- le local technique 

8- Questions diverses 

9- Inscriptions pour les membres du Club 

Inscription des membres au Club des Sports pour la saison 2017-2018 

 (pour ceux  qui ne pourront pas être à l'AG, nous renvoyer le dossier complets par courrier)  



Cette réunion sera suivie d'un apéritif dînatoire sorti des sacs : chacun amène un 

petit quelque chose à boire et manger, n’oubliez pas !  

A bientôt, 
  
 

 

 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

du samedi 18 Novembre 2017 

17h 
Salle du Conseil à la Mairie  

St Pierre de Chartreuse 

 



Assemblée Générale du 18 Nov 2017 à St Pierre de Chartreuse 

 
Membres du Conseil d’Administration et du bureau  du CDS section ski alpin : 
 

nom prénom fonction commission signature 
Michel-Mazan Philippe  Président   

Berthet Jérôme  Vice président   

Bellissent Marc  Trésorier   
Etienne Christian Trésorier adjoint    

Michel-Mazan Emmanuelle  Secrétaire   
Faure Marc Secrétaire adjoint   

Faure Marc CA Communication  
Berthet Jérôme  CA Mécénat  

Michel-Mazan Emmanuelle  CA Evènement  

Bellissent Marc  CA   
Michel-Mazan Philippe  CA Mécénat/subvention  

Etienne Christian CA   
Michel-Mazan Olivier  CA   

Perret Isabelle CA  Communication  

Demaris Laure CA Communication  
Podevin Florence CA Mat Ski/Evènement  

Rubion Nelly  CA Evènement  
Aubin Marc Olivier CA Mécénat/subvention  

Michel-Mazan Alexandra  CA communication  
     

     

 
 
Fait à St Pierre de Chartreuse le 18 nov  2017 


