
Ski Club du Barioz 

******************       

COMPTE-RENDU D’ACTIVITE 

1er octobre 2019– 30 septembre 2020 

 

• Nombre de membres 424 membres 

 
• Sorties encadrées : 110 personnes participent à l’encadrement  

- Noël              : 5 sorties –   103 inscrits - Février         : 4 sorties – 183 inscrits  

- Samedi       : 6 sorties –   127 inscrits  - Tiers-temps  : 3 sorties –   150 inscrits 
 

Au total : 2 459 sorties/enfants 

(+ 425 sorties/enfants - Stage Noël fait, moins 1 sortie ; Février : moins 2 sorties et Ecoles : 3 sorties sur 4) 
 

Compagnie Total : 
- Classes de neige de janvier annulées par manque de neige, idem pour colonies de début février. 

- 2 classes de neige de 3 jours (fin janvier et début mars) avec respectivement 44 et 52 enfants 

=> soit 1 728 sorties/enfants 

 

Compétition 

L’équipe est composée de 12 jeunes U8 à U18 – 3 filles et 9 garçons. 

Participation : 2 à 4 courses du district de Belledonne selon les catégories, malgré un enneigement 

      capricieux d'où un début de saison tardif et l'arrêt des activités mi-mars en raison de la crise sanitaire. 

      Plusieurs podiums chez les filles en U8 et U10, dont une 1ère place U8 - Résultats mitigés chez les garçons. 
 

Récompenses 

29 oursons, 31 flocons, 32 « 1ere étoile » 24 « 2ème étoile » 19 « 3ème étoile »  soit 97 % de réussite. 

Pas d'épreuves Flèches/Chamois en raison du confinement mi-mars. 

En raison de la crise sanitaire, la remise des récompenses prévue début avril, reportée en octobre et 

finalement transformée en « drive » n'a pas pu se faire encore. 

 

Travaux réalisés 

 Téleski des Sources 

Entretien (+ démontage et remplacement des perches) 

 Téleski du Grand-Plan : 
Entretien (+ démontage et remontage des perches) 

 Pistes  
Débroussaillage pistes + démontage et remontage des matelas et filets de protection 

Elargissement et sécurisation de la sortie de la « petite forêt » 

Mise en place d'un drain en bas du mur et vers le Tire-Bout'chou 

 Enneigeur 

Nettoyage du bassin de la réserve d’eau 

Réalisation d'une plateforme pour l'enneigeur du bas 

 Bâtiments 

Nettoyage de la Bergerie 

 Engins mécaniques 

PB600 : entretien, révision - PB200 : entretien et révision 

 Autres 

Bois de chauffage 
 

Autres activités 

 Formation des équipes de permanence 

 Formation de 33 bénévoles au Brevet Fédéral Alpin (niveaux 1 et 2) 

 Mise en place du SGS (Système de Gestion de la Sécurité) 

 Course FFS du District de Belledonne (U8 U10 U12) avec 121 inscrits 

 Permanences les week-ends entre Noël et Pâques 

 Accueil des groupes de la Cie des Pétroles / Total 

 Accueil des Ecoles de St Pierre 

 Descente aux Flambeaux 

 Participation au forum des associations du Pays d’Allevard 

 Réunions STRMTG, Préfecture, Domaines skiables, District Belledonne, Communauté Communes… 
 

Pour le Conseil d’Administration, la Secrétaire : Maritchou Girault Rosset 


