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COMPTE-RENDU : 92ème ASSEMBLEE GENERALE 

15 NOVEMBRE 2019 
 
Ordre du jour :  
 
1 - Ouverture de l’Assemblée Générale     
2 - Rapport moral du Président 
3 - Compte rendu d'activité 
4 - Bilan financier 
5 - Travaux réalisés pendant l’inter-saison et actualités 
6 - Tarifs de la saison 2019/2020 
7 - Calendrier de la saison 2019/2020 
8 - Compétition 
9 - Changements dans le Conseil d’Administration 
10 - Divers 
11 – Diaporama 
 
 

 
 Feuille de présence  Cf Annexe n° 1 
 
1 - Ouverture de l’Assemblée Générale 

  
Le Président, Max Longis, remercie l’Assemblée présente : 
Il remercie en particulier les élus présents :  
Monsieur Jean-Louis Maret, Maire de Crêts en Belledonne,  
Mesdames et Messieurs les Adjoints et les Conseillers Municipaux,  
Jean Lombard, Président d’Honneur 
Les membres du Conseil d’Administration, tous les bénévoles, membres et amis du Club et toute l’assemblée  
 
Max Longis excuse :    
 
Martine Kohly, Vice-Présidente Conseil Départemental 
Nathalie Eremeef, Chargée de Mission Développement du Sport, CNDS 
Jean-Philippe Blanc, Directeur ESF Le Collet 
Quentin Guenebeaud, Savatou 
Patrick Quenard, Directeur Agence Crédit Agricole d’Allevard 
Philippe Langénieux Villard, Conseiller Régional 
 
Marcel Pramotton, Conseiller Technique du Club 
Jean-Jacques Billaz, Président d’Honneur 
 
Des membres du Conseil d’Administration  
Guy Chapuis 
Stéphane Jouvel Triolet 
Patrick Vieux 
 
Des membres du Club : 
Mathieu Daul 
Thierry Gehin 
Adrien et Luc Gomis 
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1- Ouverture de l’Assemblée Générale 
 

 Max Longis donne l’ordre du jour de la séance. 
 
 
 

2 - Rapport Moral  
Fait par Max Longis 
 
Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas. 2019 a été plus compliquée que 2018 déjà pas facile. 
Par manque de neige, le stage de Noël n’a pas pu se réaliser et des sorties de ski ont été annulées (2 sorties du tiers 
temps des écoles de St Pierre et un séjour de la colonie Total). 
 
La station a ouvert le 19 janvier 2019 avec 20 cm de neige. 
Dès l’arrivée du froid, l’enneigeur a bien fonctionné.  Cela a pu compléter l’enneigement entre le plateau et le bas des 
pistes offrant de meilleures conditions d’apprentissage du ski pour les plus jeunes. 
 
Au total, le Grand-Plan a été ouvert 52 jours dont 10 week-ends. 
Il y a eu 178 heures de damage. 
Les effectifs du Club sont restés stables (un peu moins d’adhérents mais toujours autant d’enfants) 
Malgré tous les aléas, les enfants ont bien progressé, les résultats sportifs ont été bons. 
 
Pour la première fois, le club a organisé une course régionale regroupant tous les clubs de la région (dont l’Alpe 
d’Huez, 2 Alpes…). Beaucoup ont agréablement découvert le Grand Plan et le Club a reçu de nombreuses félicitations 
et des encouragements. Le club a été retenu pour une nouvelle course régionale en 2020. 
 
Côté compétition, après le départ Chloé entraîneur de l’équipe compétition pendant 3 saisons, il a fallu trouver une 
nouvelle solution. Cela s’annonçait compliqué car les ESF n’ont pas eu de candidats à nous proposer. Décision a donc 
été prise de mutualiser la compétition avec le FOC (Club de ski de Froges) qui était dans la même situation que nous. 
Cela a été une vraie réussite. Un nouvel entraîneur a été trouvé et les entraînements ont été répartis entre le Grand-Plan 
et le Collet. Il est primordial que l’équipe compétition s’entraîne aussi sur les pistes Grand Plan c’est une vraie 
dynamique pour tous les jeunes. 
 
La descente aux flambeaux a été reconduite mais la météo défavorable a freiné la fréquentation. 
 
Pour les remontées mécaniques, beaucoup de travail réalisé en continu pour la maintenance et le fonctionnement. 
Un léger accident sur le téléski des Sources, sans gravité, d’où le remplacement des agrès et des attaches. 
Il y a eu 4 interventions des secours, sans gravité non plus. A noter, toujours une excellente coordination avec les 
pisteurs secouristes avec une très bonne prise en charge des blessés. 
 
Il y a eu 2 dossiers compliqués avec STRMTG (Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés) : 
- La mise en place du SGS (Système de Gestion de la Sécurité) impératif avant le 01/10/2019 pour continuer à 

exploiter les remontées mécaniques – sans accord formel de la Préfecture le Grand-Plan aurait été fermé sur 
décision administrative. 

- Le remplacement des attaches des téléskis des Sources qui a nécessité de très nombreux courriers et échanges une 
partie de l’été, avant accord et validation officielle. 

Un très grand merci à Patrick Vieux, grâce à son expertise et à sa ténacité, ces deux dossiers complexes sont passés. 
 

 
Pour conclure : 
Malgré une saison compliquée, le club obtient de bons résultats sportifs et financiers. 
Max confirme qu’il quitte la présidence du Club mais pas le Conseil d’Administration.  
Le CA se réunira le 27 novembre prochain pour élire son nouveau bureau. Une personne pressentie accepterait  
la présidence avec une équipe soudée pour l’entourer. 
Max tient à remercier tous les membres du Conseil d’Administration pour leur investissement et leur soutien.  
Il remercie aussi tout particulièrement Mr Le Maire, les Elus, les Equipes Techniques municipales et les pisteurs  
secouristes sans lesquels le club ne pourrait pas fonctionner et accueillir les enfants. 
Il remercie plus largement tous les bénévoles investis, durablement ou ponctuellement.  
Leur aide précieuse est essentielle, sans eux rien ne pourrait se réaliser. 
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3 - Compte Rendu d’activités  
 Cf Annexe n° 2 

     Maritchou Girault, secrétaire, présente les activités du Club réalisés au cours de la dernière saison. 
 
4 - Bilan Financier       
 Cf Annexe n° 3 
Guy Chapuis, excusé, est représenté par Marc Rosset – Le bilan financier est expliqué 
Au nom du CA, Marc remercie G. Chapuis pour la bonne tenue des comptes et tout le travail effectué ces dernières 
années 
  
 Vote : adopté à l’unanimité – Marc Rosset remercie l’Assemblée de sa confiance 
 

 
5 – Travaux réalisés et à réaliser pendant l’inter-saison 
      Max Longis reprend la parole - Travaux réalisés => Cf CR Activités 
 
 
6 - Tarifs saison 2019/2020    

  Cf Annexe n° 4 
Maritchou explique les nouveaux tarifs avec une légère augmentation du prix des stages et des locations de skis pour 
suivre le coût de la vie et continuer à renouveler le parc de skis. 

 
 Vote : adopté à l’unanimité – Maritchou Girault remercie l’Assemblée 
 
 

7 - Calendrier saison 2019/2020    
 Cf Annexe n° 5 
Maritchou déroule le calendrier en donnant quelques précisions. 

 
 

8 - Compétition  
 
Marc Rosset, responsable de la compétition fait le point. 
 
Il redit la volonté du Club de maintenir équipe compétition, d’où beaucoup d’énergie déployée à l’automne 2018  
pour trouver une nouvelle solution après le départ de l’ancien entraîneur. 
Le nouvel entraîneur, Denis Rey, est un ancien membre de l’équipe de France de ski. Sous ses côtés un peu rustres,  
il n’en demeure pas moins un excellent entraîneur avec de nombreuses qualités. Les jeunes l’apprécient beaucoup et  
les résultats ont été très encourageants. 
 
Pour ce qui est de la mutualisation de l’équipe compétition du Barioz avec celle du FOC, les dirigeants des deux clubs  
se connaissaient bien déjà et avaient beaucoup de points communs. L’une des conditions du partenariat a été que la 
répartition des entraînements entre le Grand Plan et le Collet. Cela a très bien fonctionné. 

 
Les effectifs : 8 coureurs en 2018/2019 répartis entre U8 et U18 et 12 à 13 coureurs en 2019/2020, U8 à U18. 
Il y a eu 22 séances d’entrainements l’hiver dernier, 51 inscriptions aux courses - Coût total de la compétition : 6300 € 
Les séances de préparation physiques ont recommencé en septembre après 2 ou 3 sorties pendant l’été. 
Un référent compétition, chargé des relations entre l’équipe compétition et le CA et toujours en lien direct avec  
M. Rosset sera Julien Bouchet, père de 3 compétiteurs, déjà très présents aux entraînements l’hiver dernier. 
  

9 – Changement dans le Conseil d’Administration 
 
       Max Longis fait le point :  
 

Démissions 
Damien Bellin - Cédric Boivin - Guy Chapuis (à l’issue de la 92e AG) - 
Pascal Créqui (reste responsable d’une équipe de permanence) et Valentin Mazet Roux 
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Entrées 
Agnès Darbon, pressentie pour le poste de trésorière 
Jean Lombard, ancien Maire, Président d’Honneur 
 
Max Longis rend hommage à Jean-Paul Haberer, décédé au lendemain de la 91ème Assemblée Générale.  
Jean-Paul est arrivé dans le Club en 1976, il s’est immédiatement investi tant sur le terrain que dans le CA.  
C’était un grand sportif, familier de la montagne et des hauts sommets. 
En 1985, un accident de VTT l’a paralysé, avec de nombreuses complications, si bien qu’il n’a plus pu venir  
au Grand Plan. Il continuait de suivre le club à travers le compte rendu des réunions, les articles de presse et des 
réseaux sociaux. En 2003 il avait été nommé Président d’Honneur.  
Merci de tout cœur pour tout ce qu’il nous a apporté tant sur le plan humain que dans le fonctionnement du club. 

 
10 – Divers 
 Max Longis : pas de points particuliers ni de questions. 

 
11 – Diaporama 

Les réalisations au cours des 8 années de présidence de Max. 
 Un grand merci à Fredo Cros qui a réalisé cette magnifique vidéo. 

 
 
 M. Longis conclut et remercie chaleureusement tous ceux qui œuvrent toute l’année pour le bon fonctionnement du 
Club, tous les bénévoles qui s’investissent toute l’année ou ponctuellement. Il insiste encore pour remercier 
personnellement et au nom du CA, Jean-Louis Maret, Maire de la Commune, les Elus, les équipes techniques, les 
pisteurs secouristes, les partenaires et sponsors du Club sans lesquels rien ne serait possible. 

 
 M. Rosset, retrace le parcours de Max dans le club depuis 1976, la reprise de la présidence après  
Marcel Pramotton à l’issue de la 84e AG. Il le remercie profondément au nom de tous les membres.  
Il salue sa décision de poursuivre l’aventure dans le Conseil d’Administration, toujours au service des autres. 
Il souligne particulièrement l’investissement inconditionnel de Max, son énergie, sa rigueur, sa persévérance, ses 
qualités d’organisation, sa clairvoyance et son altruisme. Marc insiste aussi sur les conditions dans lesquelles Max a 
assuré une présidence exceptionnelle, en soulignant que les difficultés de son handicap ne l’ont jamais arrêtées, même 
pendant les périodes où il menait de front la direction du club et des allers retours à Paris pour sa santé. Il insiste 
aussi sur la lourdeur des responsabilités que supporte un président. Pour terminer, Marc associe Michelle, épouse de 
Max, qui est toujours restée présente et active à ses côtés, au-delà de sa santé fragile.  
Max est applaudi chaleureusement et longuement. 

  
 Monsieur le Maire prend la parole : 
Jean-Louis Maret confirme que c’est un vrai partenariat qui s’est établi entre la Collectivité et le Club. 
Chaque saison est plus belle que la précédente et cette structure associative est particulièrement belle. 
Il redit son attachement au club et au site du Barioz. La Municipalité en est très fière. 
A titre personnel, Jean-Louis Maret redit toute sa sympathie à Max et à Michelle. L’engagement de Max toutes  
ces années avec sa santé fragile. La longévité de sa présidence force le respect. Il remercie aussi Michelle. 
Il se réjouit que Max poursuive l’aventure dans le Conseil d’Administration. 
Au nom du village, ce sont encore des remerciements pour Max et Michel avec aussi la fierté de passer le relais. 
L’aventure se poursuit, longue vie au Club ! 

 

*****    Bonne neige à tous ! ***** 

 

                                                                               Séance levée à 22 h30 
 
 
 
Le Président :         La Secrétaire : 

 
  
 

M. Longis          M. Girault  
 


