Fédération Française de Ski
Comité des Sports de Neige du Dauphiné
Maison Départemental des Sports de L’Isère
7, rue de l’Industrie
38320 Eybens

Procès‐Verbal de l’Assemblée GénéraleElective Ordinaire
tenue à la maison des sports à Eybensle 27 avril 2018
Le vendredi 27 avril 2018 à 17h30, les clubs du Comité Régional des Sports de Neige du Dauphiné se
sont réunis en Assemblée Générale Elective Ordinaire à la Maison Départementale des Sports de
l’Isère, 7 rue de l’Industrie à Eybens.
Clubs présents ou représentés:
- Ski Club de Grenoble
- Ski Club Alpe du Grand Serre
- Voiron Ski Montagne
- Ski Club La Tour du Pin
- US Vizilloise Ski
- Ski du Royans
- Ski Club Montagnard Lans en Vercors
- Ski Club des Deux Alpes
- Froges Omnisports Club
- ASCEA ST Grenoble
- Ski Club Goncelinois
- ASPTT Valence
- Association Baronnienne Ski Club
- Club Omnisports des 7 Laux
- Vercors Ski de Fond
- Ski Club Oz-Allemont
- TOP Club
- Chamrousse Ski Club

- Ski Amical Méaudrais
- Ski Club de Bourgoin Jallieu
- Ski Club Allevard
- Union Sportive Autranaise
- Ski Alpin Tain-Tournon
- Ski Alpin Villard de Lans
- Ski Club Gresse en Vercors
- Ski Club des Entremonts
- Schuss Valentinois
- Ski Club Pierre Percée
- Ski Club Col de l’Arzelier
- US St Egrève Ski de Fond
- Amicale Préfecture et Conseil Général
- Ski Nordique Chartrousin
- CS Nordique Villard de Lans
- Ski Club Alpe d’Huez
- GUC Grenoble Ski
- Ski Nord Belledonne Chamrousse

Nombre de clubs présents ou représentés : 36 (Quorum = 32 Clubs)
Quorum voix : 1237 x 1/2 = 619 voix
Nombre de voix représentées : 891 voix
Marcel CALVAT, Président du CRSND, accueille les présidents et les représentantsde clubs au sein
de la maison départemental des sports de l’Isère à Eybens, ils les remercient pour leur présence.
Il laisse la parole à Monsieur Michel LERAT, Président du Club CO7 Laux Grésivaudan, qui demande
à l'Assemblée de bien vouloir accepter et voter pour un changement sur la liste des candidats. En
effet, lors des candidatures, Madame Anne MARGUE a été refusée du fait que sa candidature était
hors délais de 2 jours. Par contre Monsieur Philippe PARMENTIER était accepté mais se désistait.
Madame Anne MARGUE étant déjà bien investie dans la commission BTR, cette dernière souhaitait
prendre la place de Monsieur Philippe PARMENTIER suite à son désistement de dernière minute.
L'assemblée accepte ce remplacement par vote à main levée moins une voix qui s'abstient.
Le Secrétaire Général, Philippe RAMEAU, porte à la connaissance de l’Assembléeque le quorum est
atteint :
36 clubs présents ou représentés sur les 96 clubs Dauphinois affiliésà la FFS représentant 891
voix, pour un quorum de 619 voix.
Par conséquent l’Assemblée Générale élective Ordinaire peut valablementse tenir et délibérer.
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Avant de commencer l’assemblée générale, Philippe RAMEAU souhaite remercier les personnes qui
ont répondu présentes pour participer aux travaux de cette Assemblée Générale Elective et fait part
des excuses des personnalités n’ayant pu se joindre à celle-ci.
Philippe RAMEAU invite ensuitechaque candidat présent à se présenter à l’assemblée et exposer les
motivations de leur candidature.
Gilles THIEBLEMONT, seul candidat absent, sera présenté par Philippe RAMEAU
Il est rappelé que les bulletins de vote ne doivent faire état d’aucune mention, que chaque bulletin
contient 29 noms pour 29 places au Comité Directeur.
Présentation des candidats :
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NOM

PRENOM

ANDREANI

DAMIEN

ARLOT

CHRISTOPHE

BALDASSI

NICOLAS

BAZOGE

YACINE

CASSEGRAIN

NICOLAS

CHAUVIN

JEAN PIERRE

CHOLLET

JULIEN

CUIER

PHILIPPE

DAUDIGNON

JEAN

FAUCQUET

FABRICE

FOURRIER

EMMANUEL

FRAISSE

PHILIPPE

GERARD

LAURENCE

GOZZI

PHILIPPE

VERCORS SKI MONTAGNE

GUIGNIER

CLAUDE

SKI CLUB PIERRE PERCEE

JEANNESSON

BENOIT

SKI CLUB ALPES D HUEZ

JOUNIAUX

HERVE

SKI ALPIN VILLARD DE LANS

KOHLY

MARTINE

NAUD

DANIEL

CO 7 LAUX GRESIVAUDAN

MARGUE

ANNE

CO 7 LAUX GRESIVAUDAN

PICQ

DIDIER

SKI CLUB ALPES D HUEZ

PIOVESAN

DAVID

SKI NORDIQUE VILLARD DE LANS

PLAWESKI

STEPHANE

AMICAL TROPHEE D OR SPORTIF

RAMEAU

PHILIPPE

ROURE

SOPHIE

GUC GRENOBLE SKI

THIEBLEMONT

GILLES

SKI CLUB GRENOBLE

THIEVENT

DAVID

SKI NORDIQUE CHARTROUSIN

TURPIN

FABIENNE

AS CEA GRENOBLE

VENTURI

STEPHANE

SKI CLUB ALPES DU GRAND SERRE

CLUB

/

N° voix

CO 7 LAUX GRESIVAUDAN
CHAMROUSSE SKI CLUB
SKI CLUB ALPES DU GRAND SERRE
US AUTRANAISE
SKI CLUB LES DEUX ALPES
VERCORS SKI MONTAGNE
SKI CLUB LES DEUX ALPES
SKI ALPIN VILLARD DE LANS
AMICAL TROPHEE D OR SPORTIF
GUC GRENOBLE SKI
GUC GRENOBLE SKI
SKI CLUB MONTAGNARD LANS EN VERCORS
SKI CLUB ALPES D HUEZ

SKI CLUB ALLEVARDIN

SKI CLUB GRENOBLE

Il est alors procédé au vote à bulletin secret puis au dépouillement.
Durant le dépouillement, Marcel CALVAT, Président du CSND, présente son rapport moral des 4
dernières années :
Bonsoir à toutes et à tous,
Merci d’avoir répondu à ma convocation pour cette AG élective qui marque la fin de ce mandat
2014/2018 et le début du suivant 2018/2022.
Sur ce mandat de 4 ans je ne reviendrai pas particulièrement sur les 3 premières saisons dont le bilan
a été dressé à chaque AG.
Si le bilan financier ne sera connu et présenté qu’à l’AG d’automne je dois dire que je suis très satisfait
par le bilan sportif dans toutes les disciplines, toutefois je constate une fois encore la baisse du nb de
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nos adhérents et cette situation m’inquiète sans pour cela avoir de réponses pertinentes et surtout des
solutions.
Je souhaite m’attarder quelques instants sur la situation du siège.
Fabienne a quitté le comité le 31/12/2017.
Bien en amont nous avons procédé au recrutement de celle qui allait lui succéder en l’occurrence
Pascale.
La démarche de recrutement a été faite très sérieusement : présélection à partir des candidats et de
leurs lettres de motivation, 2 entretiens d’embauche, en présence de Joël Jullien complétés par une
analyse graphologique.
Avec un seul personnel il fallait se donner le maximum de chances de réussite.
Nous avons procédé à un tuilage de 2 mois.
Pascale a pris le poste avec tout son professionnalisme mais aujourd’hui elle souhaite ne pas
poursuivre. Nous étudierons une rupture conventionnelle dans l’intérêt des 2 parties mais elle est
prête à rester avec nous jusqu’au recrutement d’une nouvelle personne. Je tiens particulièrement à la
remercier.
Cette saison a été difficile, c’est un euphémisme, et je tiens à remercier toutes celles et ceux qui nous
ont apporté leur concours.
Il s’agit d’une saison lourde dans la mesure où en plus de la gestion d’une saison « normale » avec de
la neige mais du mauvais temps, nous avons participé au 50ème anniversaire des JO de 68 pour
nous faire mieux connaître et faire une excellente campagne de communication d’ailleurs réussie.
Nous poursuivons également la préparation du Congrès de la FFS.
Egalement la recherche de partenaires et je peux vous annoncer quelques bonnes nouvelles :
En ce qui concerne le congrès 10000€ de la part de Verspieren le courtier de la FFS.
Participation du conseil départemental, aide de la métropole, de la ville de Grenoble et de la Région
AURA, GEM.
J’ai toujours souhaité et je pense que nous allons y arriver que ce congrès soit une opération blanche
pour notre comité. Merci à Philippe Rameau, à Jean Daudignon et à Thimothée Courtois
En ce qui concerne les partenariats la SAMSE nous rejoint, décidé avant-hier …
Une démarche que je poursuis depuis plusieurs années va aboutir avec la station de Vaujany.
D’autres démarches sont en cours qu’il reste à finaliser…
J’ai annoncé en son temps et à plusieurs reprises que je ne briguerai pas un nouveau mandat de
Président.
Après 44 ans de « bons » et loyaux services sans interruption je suis passé de membre du CD du
CRSND au statut de haut dirigeant du sport Français en occupant presque tous les postes, pour faire
court : 4 mandats consécutifs de Président du CRSND, 1 mandat de Président certes écourté de la
FFS, Président actuel de la ligue Auvergne Rhône Alpes.
Je ne souhaite pas faire le mandat de trop.
Le CSND se trouve dans une situation très favorable autant sur le plan sportif que financier.
La nouvelle équipe devra cependant revoir toute la gestion administrative et financière…
Je reste à disposition, si elle me sollicite et seulement dans ce cas, pour lui apporter les fruits de mon
expérience et aussi et surtout en ce qui concerne les relations publiques/privées en vue de fidéliser
nos partenaires et en démarcher de nouveau ce qui sera une nécessité dans la mesure où l’on note
une baisse significative des subventions publiques.
Je tiens à vous remercier très sincèrement pour la confiance que vous m’avez accordée
particulièrement celles et ceux qui m’ont demandé avec insistance de continuer.
Je tiens à souligner tout le plaisir et la chance que j’ai eue, au cours de ces nombreuses années, de
travailler avec vous, à votre contact en bénéficiant de votre soutien et de votre engagement à mes

3

côtés particulièrement Fabienne, l’exécutif : le secrétaire général Philippe Rameau, le trésorier Jean
Daudignon, Philippe Cuier vice-Président et directeur du Pôle, Martine Kohly vice-Présidente ainsi que
Patrick Marguet, les Présidents de commission, les coaches particulièrement François Jourdan, les
parents, les partenaires publics et privés, les structures scolaires Bourg d’Oisans et Villard de Lans,
les coureurs et nos licenciés loisirs ainsi que leur Président de club et toute l’ équipe de bénévoles,
Michou et Denise.
J’associe à mes remerciements Joël Jullien expert-comptable et Marc Béranger commissaire aux
comptes.
Je suis satisfait de constater aujourd’hui qu’environ la moitié des membres du CD repart pour un
nouveau mandat. Ils apporteront leur expérience et une autre moitié qui arrive apportera du sang neuf
et des idées nouvelles, cependant je tiens à rappeler qu’il est important d’avoir des idées mais
qu’ensuite il faut se donner les moyens de les réaliser…
Notre structure professionnelle du siège reste légère pour ne pas pénaliser le sportif.
Je me réjouis de constater que 2 anciens athlètes de haut niveau rentreront au CD du prochain
mandat et je tiens à les féliciter : Caroline Espiau Equipe de France de saut, Gaëtan Lorach Equipe de
France de ski alpin.
Je comprends que certains ne soient pas repartis pour un nouveau mandat. Je tiens à les remercier
chaleureusement pour le travail accompli particulièrement ceux qui étaient à la tête d’une commission.
Ce soir j’ai une pensée pour soutenir Jean-Pierre Gervais Moniteur Fédéral Formateur qui lutte depuis
10 ans contre la maladie et dont la volonté de vivre force mon admiration.
Enfin une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés définitivement au cours de ce mandat
particulièrement pour André Duhet Président du comité départemental de l’Isère membre du comité
Directeur du CSND décédé hier soir.
En guise de conclusion je souhaite au prochain CD et au futur Président une très grande réussite.
A l’issue du dépouillement, les résultats sont annoncés :
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NOM

PRENOM

ANDREANI

DAMIEN

ARLOT

CHRISTOPHE

BALDASSI

NICOLAS

BAZOGE

YACINE

CASSEGRAIN

NICOLAS

CHAUVIN

JEAN PIERRE

CHOLLET

CLUB

/

N° voix nb voix

CO 7 LAUX GRESIVAUDAN

838

CHAMROUSSE SKI CLUB

838

SKI CLUB ALPES DU GRAND SERRE

838

US AUTRANAISE

838

SKI CLUB LES DEUX ALPES

838

VERCORS SKI MONTAGNE

838

JULIEN

SKI CLUB LES DEUX ALPES

838

CUIER

PHILIPPE

SKI ALPIN VILLARD DE LANS

838

DAUDIGNON

JEAN

AMICAL TROPHEE D OR SPORTIF

838

FAUCQUET

FABRICE

GUC GRENOBLE SKI

838

FOURRIER

EMMANUEL

GUC GRENOBLE SKI

838

FRAISSE

PHILIPPE

SKI CLUB MONTAGNARD LANS EN VERCORS

838

GERARD

LAURENCE

SKI CLUB ALPES D HUEZ

838

GOZZI

PHILIPPE

VERCORS SKI MONTAGNE

838

GUIGNIER

CLAUDE

SKI CLUB PIERRE PERCEE

838

JEANNESSON

BENOIT

SKI CLUB ALPES D HUEZ

838

JOUNIAUX

HERVE

SKI ALPIN VILLARD DE LANS

838

KOHLY

MARTINE

SKI CLUB ALLEVARDIN

838

NAUD

DANIEL

CO 7 LAUX GRESIVAUDAN

838

MARGUE

ANNE

CO 7 LAUX GRESIVAUDAN

838

PICQ

DIDIER

SKI CLUB ALPES D HUEZ

838

PIOVESAN

DAVID

SKI NORDIQUE VILLARD DE LANS

838

PLAWESKI

STEPHANE

AMICAL TROPHEE D OR SPORTIF

838

RAMEAU

PHILIPPE

SKI CLUB GRENOBLE

838

ROURE

SOPHIE

GUC GRENOBLE SKI

838

THIEBLEMONT

GILLES

SKI CLUB GRENOBLE

838

THIEVENT

DAVID

SKI NORDIQUE CHARTROUSIN

838

TURPIN

FABIENNE

AS CEA GRENOBLE

VENTURI

STEPHANE

SKI CLUB ALPES DU GRAND SERRE

838
838

Les membres élus au comité directeur du CSND se réunissent. Monsieur Didier PICQ doyen des
membres élus, préside le comité directeur.
Un appel des membres du comité directeur nouvellement élus est fait :
28 présents et 1 absent, Gilles Thieblemont.
Didier PICQ demande aux personnes souhaitant se présenter à laprésidence du CSND de se
manifester. 1 membre du comité directeur se portent candidat à la présidence duCSND :
Philippe CUIER
Les membres du comité directeur passent au vote à bulletin secret.
Résultat des votes : Philippe CUIER obtient 28 voix
Reprise de l’assemblée générale élective.
Didier PICQ présente à l’assemblée générale la proposition du ComitéDirecteur pour la présidence du
comité :Monsieur Philippe CUIER.
Didier PICQ invite les clubs à voter à bulletin secret. On procède au vote puis au dépouillement.
Didier PICQ donne lecture des résultats :
Philippe CUIER est élu Président du Comité des Sports de Neige du Dauphiné pour le mandat
2018-2022 avec 628 voix sur 726 exprimés (98 voix blanches et 164 voix nulles)
ère

Philippe CUIER remercie les personnes présentes et informe les membres élus que la 1 séance du
comité directeur se tiendra le 15 mai 2018 et que seront décidés lors de ce comité directeur les
responsables des différentes commissions du comité du Dauphiné ainsi que les candidats du comité
du Dauphiné pour les élections au comité directeur de la Fédération Française de Ski.
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Il propose ensuite Philippe RAMEAU comme secrétaire général du Comité du Dauphiné et Jean
DAUDIGNON comme trésorier du Comité. Cette proposition est soumise à un vote à main levée des
participants de l’assemblée générale qui votent pour à l’unanimité.
Philippe CUIER les remercie et valide pour le mandat 2018-2022 :
Philippe RAMEAU : Secrétaire Général du Comité des Sports de Neige du Dauphiné
Jean DAUDIGNON : Trésorier du Comité des Sports de neige du Dauphiné.
Aucune question ne restant en suspens, la séance est alors levée.

Philippe CUIER
Président du CSND

Philippe RAMEAU
Secrétaire Général du CSND
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