
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DE L’ASSOCIATION SAMOENS  TEAM TELEMARK 
 

 

Assemblée générale du 29 septembre 2018, à la salle du Criou Samoëns. 
 

 

Conformément aux statuts, l’assemblée générale annuelle s’est réuni à Samoëns, étaient présents 

 

Philippe PELLET, président 

Alexandra PECCOUX, secrétaire 

7 adhérents mineurs  

15 membres votants (membres actifs dont les parents des mineurs, membres adhérents ayant 16 ans et +). 

Laura GRENIER SOLIGET et Julien Annequin entraineurs, sont également présents à titre consultatif. 

 

Sont excusés  

BOURBON Géraldine, trésorière, les familles Gurlie et Bourbon, Xavier Girard, Aurèle Dugue et Olivier Hoang. 

 

En cas de vote, le quorum est atteint. 

 

L’assemblée est présidée par Philippe Pellet pour soumettre à l’ordre du jour : 

- renouvellement du bureau. 

- Bilan saison 

- Rapport financier 

- Projection sur saison 2018/2019 et actions à mettre en place 

- Divers 

 

Le président souhaite la bienvenue et remercie toutes les personnes présentes. 

Nous avons une pensée particulière pour le camping de Samoëns où nous faisons d’habitude notre AG qui n’a pas pu nous 
accueillir cette année. Nous leur souhaitons bon courage. 

Nous remercions la mairie de Samoëns qui nous met à disposition pour notre AG la salle du Criou. 

 

 

1) Renouvellement du bureau. 
Après quelques années au sein du bureau, Philippe Pellet et Géraldine Bourbon se retirent de leur fonction. 

L’association et tous ses adhérents peuvent remercier le travail et l’investissement de Géraldine et Philippe durant ses 
dernières saisons. Nous avons apprécié leur compagnie. 

 

Nous prenons acte de leur départ. 

Mr Berthet  Frédéric se présente comme trésorier. 

Mlle Tan Bouquet Argeline accepterai d’être vice présidente. 
Personne ne se présentant au poste de président, nous reportons l’élection d’un nouveau bureau à une date ultérieure. 

 

2) Bilan saison 
 

Nous remercions tout d’abord les communes de Samoëns, Morillon et Verchaix, le Conseil Général, nos partenaires et 
sponsors Lou Caboens et Chalune Immobilier qui chaque année nous aident financièrement. 

 

L’association a connu une légère baisse d’adhérents (5 départs) et aucune nouvelle inscription dans le groupe découverte et 

compétition, mais une inscription dans le groupe adulte. 

 

Le bilan sportif est positif. 

Bilan groupe compétition 

Nous tenons à féliciter Argeline  Tan Bouquet pour ses nombreux podiums et pour son globe de Cristal. 

Noé Claye a lui aussi assuré de très bons résultats. 

Nous avons à ce jour 5 jeunes en équipe de France, deux en comité Mont Blanc et une invitée en comité Mont Blanc. 

L’ensemble de la saison s’est bien passé, avec 10 journées de compétitions et des podiums sur chaque journée. 

Remerciement aux parents qui ont donné de leur temps dans les déplacements. 

Remerciement aux entraineurs, notamment à Laura Grenier Soliget qui nous a rejoint cette saison. 

Remerciement à Alex Adami qui est venu en renfort sur la période des entrainements d’automne. 
 

Bilan groupe adulte. 

Ce groupe est toujours aussi soudé et télémarque dans la joie et la bonne humeur. 

Merci à Popeye qui les encadre. 

L’esprit télémark est assuré avec ce groupe. 

 

Bilan groupe découverte. 

Tous ont bien progressé, et certains vont pouvoir s’essayer dans la compétition. 
 

 Comme chaque année, les deux initiations ont été deux belles journées, qui permettent en fin de saison, de se retrouver et de 

partager un moment de convivialité. Il y a eu des participants, nous gardons espoir que les initiations puissent nous permettre 



de recruter de jeunes et moins jeunes télémarkeurs. Ces initiations nous permettent aussi de nous faire connaître et de 

proposer deux animations sur les stations de Samoëns et Morillon. 

  

Cette saison, l’association a participé au carnaval de Samoëns. Merci à ceux qui ont participé. 
 

 

 

3) Rapport financier 

Voir PJ 

 

4) Saison 2018/2019 

 
Le parc locatif de l’association était jusqu’à présent entreposé et entretenu par Franck Chapeley. 
Il souhaite ne plus le stocker. Nous le remercions de nous l’avoir gardé ses dernières saisons. 
L’association est donc à la recherche d’un espace pour déposer le matériel composé d’environs 6 paires de skis et 

chaussures. Merci à toutes les personnes qui se proposeraient de les garder chez elle. Contactez-nous. 

Pour la nouvelle saison, l’association perd de nouveaux des adhérents dans le groupe compétition. 
Il y a actuellement 3 préinscriptions pour le groupe découverte mais il nous faudrait un minimum de 7 inscriptions. 

Nous allons lancer une campagne de publicité sur les écoles de la vallée et prendre contact avec les écoles de Samoëns 

pour proposer une découverte sur leurs journées ski voire avec l’école de la Rivière Enverse. 
Les inscriptions dans le groupe adulte est constant, une demande est faite pour une adhésion à la carte. Le bureau va y 

réfléchir et budgétiser cela pour la prochaine réunion. 

De même le bureau va réfléchir et donner un tarif pour les adhérents actifs. 

 

Pour le groupe compétition, les entraineurs ont déjà planifié 11 compétitions. 

 

Nous avions parlé d’un kit vestimentaire  (sweat, tee shirt, casquette) en vue de vos réponses nous allons pouvoir y 

donner suite. 

Alexandra vous fera parvenir bientôt un bon de commande. 

Au sujet de la communication, nous vous demandons de faire un effort pour répondre à nos mails et aux différents 

doodles. Merci d’avance !!!!!! 

 

Le budget prévisionnel pour la nouvelle saison est déficitaire, (baisse des adhésions, baisse de certaines subventions). 

Argeline propose que l’association puisse faire des animations (vente de gâteau au GME, stand de vin chaud au Chalet 

de Noël) pour aider à boucler le budget. Si l’association se lance dans ses projets, nous aurons à vous solliciter. 

Cette année vous avez pu remarquer une hausse dans les tarifs d’adhésion, nous aurons certainement à réfléchir sur un 
remaniement de nos propositions tarifaires. 

 

Nos journées initiations sont à confirmer pour les stations de Samoëns et Morillon les 6 et 7 avril 2019. 

 

 

 

 

 

5) Divers. 

 
Lors d’une séance d’entrainement, vous pourrez vendre votre matériel ou en acheter. Vérifier sur le blog le contenu des 
informations. 

 

Le salon « Première Neige » à Passy aura lieu le 12 octobre 2018 en nocturne. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12.30. 
 

 

 

IMPORTANT : 

Nous vous recontacterons pour une nouvelle réunion afin de voter un nouveau bureau. 

Nous vous transmettrons des « bons pour pouvoir » si vous n’êtes pas présents. 
Merci de nous tenir au courant avant la réunion si vous souhaitez vous présenter au poste de président. 

(telemark.samoens@orange.fr ) 

mailto:telemark.samoens@orange.fr

