
Les pouvoirs :

Manu PITIOT donne pouvoir à Ameline DIENOT 
Michel ORLHAC donne pouvoir à Ameline DIENOT 
Laurence BAUMIER donne pouvoir à Didier DELVIGNE

Julien REVESZ donne pouvoir à Michel JAY

Patrick LAMBERT donne pouvoir à Catherine SALOMON

Thomas PRAIRE donne pouvoir à Michel JAY
Françoise PETIOT donne pouvoir à Catherine SALOMON

Renaud GOUEZEL donne pouvoir à Didier DELVIGNE

Marcel CALVAT donne pouvoir à Bernadette SAUVAGEON

Michéle PAQUIER donne pouvoir à Bernadette SAUVAGEON

Mathilde VIDIL donne pouvoir à Martine COCHARD
Jacqueline BONATO donne pouvoir à Martine COCHARD

Marc VAMPE donne pouvoir à Michel JAY

Excusés : Frédérique PUISSAT, sénatrice de l'Isére et conseillère régionale

Pierre SUZZARINI,  Maire de Mens
Eric VALLIER, maire de Chichilianne

Alain ROCHE, maire de Clelles

SKIEURS DU MONT AIGUILLE FOYER DE SKI DE FOND DE CHICHILIANNE

Association de sports de pleine nature Siége social :  mairie
Siége social : 1 place de la mairie CHICHILIANNE 38930

CLELLES 38930 SIRET 313 116 709 00012
SIRET 779 497 767 0001 1 Agrément Jeunesse et Sports : 038990790
Agrément Jeunesse et Sports : 38S42

FOYER DE SKI DE FOND DE CHICHILIANNE

 87 ème ASSEMBLEE GENERALE  des SKIEURS DU MONT AIGUILLE  

 47 ème ASSEMBLEE GENERALE  du foyer de SKI DE FOND DE CHICHILIANNE  

Le 19 novembre 2022 CLELLES

Le séance est ouverte à 17h00, 29 adhérents sont présents, 13 pouvoirs ont été reçus
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JAY Michel Président

CORREARD Martine

PAQUIER Michéle

PERE Aurélie Trésoriere Foyer

DIENOT Ameline Vice présidente

SPARFEL Michel Secrétaire Foyer

ARFI Simon

VIDIL Mathilde Secrétaire adjointe SMA

SALOMON Catherine Trésorière SMA

DELVIGNE Didier Vice président

SAUVAGEON Bernadette Secrétaire  SMA

Démission: aucune

SALOMON Catherine

DELVIGNE Didier

SAUVAGEON Bernadette

PAQUIER Michéle

GOUEZEL Renaud

CHAPUIS Anne Lise

MIR Cécile

JAY Michel

CORREARD Martine

PERE Aurélie

DIENOT Ameline

SPARFEL Michel

ARFI Simon

VIDIL Mathilde

 ASSEMBLEES GENERALES et CONSEILS D'AMINISTRATION des 
SKIEURS DU MONT AIGUILLE et du FOYER DE SKI DE FOND DE 

CHICHILIANNE 

 Elles avaient eu lieu à CHICHILIANNE le 27 novembre 2021 en présence de 22 adhérents (+ 17 
pouvoirs). 

  Les conseils d'administration avaient été renouvellés largement pour rattraper le retard des 2 
années COVID.  Les deux associations ont fonctionné cette saison avec les administrateurs élus 
suivants: 

 ASSEMBLEES GENERALES DU 27 NOVEMBRE 2021 

1er tiers

Rappel :  les adhérents de l'association Les Skieurs du Mont Aiguille sont "membres de droit" de l'association du Foyer de 
Ski de Fond de Chichilianne (article 2 des statuts modifiés du 9/05/1998 de l'Association Foyer de Ski de Fond). Cela 
explique la composition des conseils d'administration identiques, les assemblées générales qui se tiennent à la même date, 
et l'alternance du lieu des AG entre Clelles et Chichilianne.

3ème   tiers

2ème  tiers

2éme   tiers

3 ème tiers

 Les élections des membres du bureau sont 

prévues lors du 1er Conseil 

d'Administration après l'Assemblée 

Générale. 

1er  tiers

 Membres des conseils d'administration  des Assemblées Générales des Skieurs du Mont Aiguille et 
du Foyer de Ski de Fond de Chichilianne du  19 novembre 2022: 

 ASSEMBLEES GENERALES DU 19 NOVEMBRE 2022 

Le 3ème tiers du Conseil d'administration est à renouveller ; les administrateurs  Catherine Salomon, 
Didier Delvigne et Bernadette Sauvageon renouvellent leur candidature au Conseil d'administration 
pour la saison 2022 -2023 . 

 Nouveaux candidats acceptés le 19/11/2022 au Conseil d'administration : Renaud GOUEZEL, Anne 
Lise CHAPUIS, Cécile MIR 
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Pour le foyer :

Pour les SMA :

Je remercie très chaleureusement les membres du CA pour leur engagement, pour les bons moments que nous 

avons eus ensemble. Nous sommes 9 aujourd’hui mais nous pouvons très librement augmenter conformément 

à nos statuts.

- une bonne dynamique du site Sud-Dauphiné Trièves qui renforce chaque domaine nordique en relation avec 

Nordic Isère.

-        Les Chaumailloux, notre bergerie -refuge : là aussi, les relations se sont apaisées avec le Conseil 

Municipal de Chichilianne et cela nous soulage. Le travail en commun a permis de clarifier les questions de 

sécurité du local. Un avenant au bail de1977 a été signé cet automne 2022.

-        C’est dans l’engagement supérieur (au CA notamment) que l’on peine un peu : je n’ai jamais réussi à 

réunir le CA au complet.

-        Nous avons besoin de plus de personnes pour se partager les tâches quotidiennes du CA SMA et Foyer : 

secrétariat, gestion des adhésions, gestion financière du ski-club, recherche de financements.

-        Nous continuons à travailler en CA commun du fait de la convergence de nos activités (partage des 

locaux, du matériel et des moyens humains.)

-        Mais aussi, comme il a été décidé en CA, nous présentons de façon dissociée les activités et l’adhésion de 

chaque association.

Voilà un bilan moral très positif.

Cette cabane reste un lieu de rencontre des locaux et des personnes extérieures au Trièves.

Elle est notre rentrée financière principale qui nous rend presque indépendant.

Nous allons l’améliorer ; pour cela des travaux d’isolation et de sécurisation sont à planifier.

J’en appelle à des bénévoles pour organiser et réaliser certains travaux.

-        Les autres animations : Cordée spéciale, Coupe du Dauphiné, fête médiévale…la dynamique bénévole 

fonctionne à fond, d’autant mieux quand les associations travaillent ensemble.

-        Le ski-club repart avec de nouveaux enfants et jeunes inscrits aux entraînements.

-        La dynamique d’encadrement avec Guillaume notre BE et l’équipe des moniteurs fédéraux. Trois d’entre 

eux ont réussi leurs tests techniques du BE et sont en formation professionnelle.

-        La relance des stages de vacances pour les enfants.

-     La mutualisation du BE avec BEGAG (Association "Bouge et Glisse de Gresse en Vercors") , est une franche 

réussite.

Merci à tous de votre présence en cette AG 2022, saison 2021/21. C’est la 87ème des SMA et la 47ème du foyer.

Une belle saison qui nous relance:

- 14 semaines d’ouverture des pistes. Il faut remonter à 2012 pour avoir des pistes ouvertes à Noël. Un 

enneigement minimum régulier sans coup de chaleur brutal qui enlève la neige (sauf la dernière semaine de 

décembre, vite réenneigée).

 RAPPORT MORAL du Président  Michel JAY des SKIEURS DU MONT AIGUILLE et du FOYER DU 
SKI DE FOND DE CHICHILIANNE 

-        Nous avons besoin de l’aide des parents pour faire fonctionner le club : aide à l’organisation des 

animations, transports, soutien lors des courses, aides pour les stages. Le club ne peut pas fonctionner dans 

une logique « consommatrice », et nous avons besoin de plus de présence d’adultes.

- les animations qui repartent bien.

- le ski scolaire qui avait souffert du COVID est aussi bien reparti, mais en dessous de la moyenne annuelle.

- une bonne dynamique bénévole (élagage, enneigement, animations).

- des relations apaisées avec le Conseil Municipal de Chichilianne, avec la signature d’une convention pour la 

gestion du Domaine Nordique. Elle précise le rôle de chacun, donne un objectif commun de maintien du site, 

convention que l’on souhaite voir évoluer, engageant pleinement chaque partenaire dans un souci de partage 

juste des charges.

- un retard à rattraper en investissement de matériel avec l’arrivée de nouvelles normes de fixations et de 

chaussures.
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 Nombre d'ADHESIONS  INDIVIDUELLES  FAMILLES 
 Ski club compétition  0 17

  BEGAG sortie Chaumailloux 9
Stages été 13 7

SMA directs 14 8
La Cordée Spéciale du 4 sept 2022 11 1

Sous total 47 33
via les Chaumailloux (familles et particuliers) 383 0

 via les Chaumailloux 
(Accompagnateurs/Associations/Institutionnels) 

482 0

Sous total 865 0
TOTAL 912 33

Pour rappel total 2021 2022 1003 99

 INDIVIDUELLES  FAMILLES 

 MONTANTS 2022 -2023  (du 30/11/22 au 30/11/23) 11 € 25 €

 2ème PASSAGE et suivants , nuitée sur numéraire : 
contribution à l'entretien du refuge 

11 € 11€ par personne

 Nb de personnes  maximum par famille pour les Chaumailloux  5

Gratuité pour le passage aux Chaumailloux enfant < 6 ans enfant < 5 ans

Les montants proposés sont identiques à ceux de 2021 - 2022

Le montant des cotisations 2022 2023 est voté à l'unanimité

La fête médiévale du 25 et 26 juin 2022

 Les SMA ont été acteurs bénévoles de cette fête avec 3 animations: 

       1)  Escalade : cordées spéciales des jeunes du 26 mai , puis adultes du 4 septembre. Seul bémol : faute 
d'encadrants qualifiés et de temps, les 4 1/2 journées d'initiation à l'escalade prévues avant à la cordée jeunes 
n'ont pas eu lieu. 

       2 ) Le 25/06 matin,  2 équipes de jeunes (25 enfants) sont montés de Richardiere au col du Laupet via la crête 
de Chérence. Costumés, ils ont répondu aux enigmes puis trouvé les trésors de Charles VIII. 

 Réunions du Conseil d'administration 

 LES SKIEURS DU MONT AIGUILLE - BILAN D'ACTIVITES 2021 -2022

 Les adhésions 2021 2022 

 Le montant des cotisations 2022 2023  

Le conseil d'administration s'est réuni en 2022, cinq fois aux dates suivantes: 22 janvier, 4 mars, 1 juillet, 30 
août, 21 octobre.

Le nombre d'adhésions via les Chaumailloux est plus faible que l'an passé alors que le nombre de séjours a 
augmenté du fait de la reprise post Covid des activités de randonnée . Mais cette saison, les 2ème nuitées et les 
nuitées sur-numéraires ont été comptabilisées comme des contributions à l'entretien et non comme des 
adhésions, comme prévu à l'AG de 2021. D'autre part , toutes les adhésions Chaumailloux ont été comptabilisées 
en individuelles (11€) cette année, même si une dizaine étaient familiales à 25€.

L'activités du ski-club à la sortie du COVID a été très lente à reprendre et cela explique le faible nombre 
d'adhérents compétition.
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Trois guides de l'association des guides du sud dauphiné ont encadré les 3 cordées. 

 Comme l'an passé, la cordée a été organisée en septembre du fait de la non disponibilité des bénévoles en juin 
occupés par la fête du Mont Aiguille. 

 Cette cordée a rassemblé sous un soleil radieux 12 habitants principalement du Triéves :  2 de Chichilianne,  5 de 
Clelles, 3  de Mens,  1 de Varces et 1 de Grenoble. 

 Une boisson fraiche et une patisserie récompensaient les participants au Gai Soleil en fin d'après midi à 
Richardière. 

 La cordée spéciale du 4 septembre 2022 

       3 )  Le minibus des SMA, a été mis à disposition de l'association Vie du Village pendant les 2 jours de fête 
pour une navette entre le village de Chichilianne  et Donnière. 

 Le nouveau site WEB des SMA : Skieursdumontaiguille.fr 

 L'avenant au bail des Chaumailloux, signé le 11 octobre 2022 

 L'année 2022 a été celle d'un énorme travail , d'une coopération difficile au départ, mais qui s'est bien 
terminée, entre la commune de Chichilianne et les membres du Conseil d'administration des SMA. 

     2 )  le conseil municipal de Chichilianne souhaitait "remettre à plat" les conditions de ce bail, et surtout 
s'assurer que les conditions de sécurité incendie étaient bien respectées. 

Notre secrétaire adjointe Mathilde Vidil (aidée de Didier Delvigne),  s'est proposée pour élaborer l'hiver dernier,  
un nouveau site WEB des Skieurs du Mont Aiguille et elle nous a proposé une 1er version lors du CA du 4 mars. 
Le site a été modifié avec les observations de tous, puis nous avons acheté un nom de domaine internet et pris un 
abonnement chez un hébergeur (WIX) de site. Le nouveau site est donc opérationnel depuis fin octobre 2022 et il 

suffit de frapper sur le navigateur : skieursdumontaiguille.fr

Mathilde et Guillaume sont chargés de sa mise à jour au fil de l'eau. On y retrouve toutes les informations sur les 
entrainements, les stages, les compétitions, les journées bénévoles des Chaumailloux, la procédure pour réserver 
et la fiche de réservation, ainsi que la vie de l'association.

L'idéal serait en 2023 de faire évoluer les fonctions du site afin de faciliter nos taches administratives : adhésions 
et inscritions en ligne, remplir la fiche de réservation des Chaumailloux.

    1 )  le bail entre la commune de Chichilianne et les Skieurs du Mont Aiguille a été signé le 5 juin 1977, 
renouvellé tous les 9 ans par tacite reconduction, dont un renouvellement intervenant le 5 juin 2022. Un certain 
nombre de "clauses, charges et conditions" de ce bail devaient à l'évidence être actualisées.

     3 )  la recette des adhésions par la bergerie refuge des Chaummailloux représente 1/3 du budget de 
l'association et sans cet autofinancement le ski club compétition n'existerait plus.

Pour cela les Skieurs ont créé un groupe de travail interne et ont bénéficié de l'expertise juridique bénévole de 
Gilles Arfi. Nous avons eu avec la mairie pas moins de 6 réunions de travail et autant en interne.

     4 )  les Skieurs du Mont Aiguille avaient réalisé entre 1977 et 2013 , deux campagnes de travaux pour un 
montant total de 62 000€ . Tous les éléments sur ces campagnes, encore  notre possession dans nos archives,  
ont été compilés et  portés à la connaissance des élus.

Rappels sur le bail de 1977 et l'importance de la gestion du refuge pour les SMA:
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Cet arrêté figurera sur le site internet des SMA avec l'avenant du bail.

Ne citons que 2 points: 

       .   nous devons remplacer 2 portes par des portes coupe-feu 1/2 heure,

 Le loyer initial de 5F (1977)  est remplacé par une obligation de rembourser à la commune la taxe foncière de la 
cabane lorsqu'elle sera établie. 

L'arrête du maire 2022-103-016 du 5 octobre 2022 est annexé à l'avenant du bail  du 11 octobre 2022.

 Enfin une clause résolutoire de résiliation du bail et/ou de son avenant,  a été ajoutée en condition 16, elle est au 
bénéfice de la commune , si nous ne respections pas les conditions signées. 

   1 ) l'article 2 : "le local est classé en refuge de montagne non gardé. Sa capacité maximum est de 15 personnes 
en couchage, est autorisé à poursuivre son exploitation." 

   2 ) l'article 6, &2  : dispositions liées aux travaux à effectuer dans le local  

      .   nous devons enlever les bardages en écoin (qui datent de 1995) et les remplacer si besoin par des 
matériaux ininflammables (MO) 

 Ces travaux vont être planifiés en 2023 et proposés à la commission communale de sécurité incendie dédiée à ce 
local, dés que possible, 

L'avenant au bail de la cabane des Chaumailloux (signé le 11 octobre 2022)

 Enfin, une réunion de travail décisive a eu lieu en avril 2022 à Chichilianne entre le maire, le président des SMA 
et les représentants du Service Départemental d'Incendie et de Secours. 

Lors de cette réunion, le SDIS a alors aidé la commune à  rédiger un arrété municipal de classement du refuge , 
afin "de réglementer la situation de la BERGERIE DES CHAUMAILLOUX  sise Pas de l'Aiguille , propriété de la 
commune de Chichilianne, confiée en gestion associative non lucrative à l'association "les skieurs du mont 
aiguille" par bail datant de 1977".

L'arrête du maire 2022-103-016 du 5 octobre 2022

 Puis deux élus de Chichilianne sont montés au refuge avec le président des SMA afin de visiter les lieux et 
vérifier que les surfaces et les plans étaient exacts. 

 Cet avenant a permis d'actualiser les conditions du bail initial en particulier la désignation et les surfaces du 
local, l'usage conforme à l'objet des statuts des SMA, les gros travaux qui restent à charge des SMA, la place 
réservée au berger l'été. 

Dans un 1er temps, nous avons refaits les plans du refuge. Puis nous avons changé l'extincteur, posé des 
détecteurs de fumée et de CO2 neufs, posés des panneaux issus de secours au dessus de toutes les fenêtres, posé 
des panneaux de consignes sécurité incendie neufs. Nous avons fait contrôler l'installation éléctrique par un 
bureau de contrôle spécialisé (janvier 2022) et ouvert un registre de sécurité incendie. Le coffret éléctrique a été 
mis à la terre en mars 2022. 

La question du classement du refuge posait en effet problème: établissement recevant du public où pas et quelle 
réglementation s'appliquait?  En effet la commune de Chichilianne avait reçu un courrier le 2 décembre 2021,  du 
SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) assez équivoque sur ce sujet et qui était de nature à 
inquiéter tant la commune que les SMA.

La sécurité incendie du refuge: 
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 Hiver  Eté 

Particuliers/familles 127 256 383 44% 
Accompagnateurs/Associations 291 191 482 56%

 Total  418 447 865 100%

%  des adhésions Hiver - Eté 48% 52%

Total Nb d'adhs/nuit

Particuliers/familles                   57   9 16% 7 
Accompagnateurs/Associations                    60   13 22% 8

TOTAL 117              22 19% 7

Divers AMM 18%

Facultés creps 8%

Grand Angle 8%

Lycées 13%

Maison de l'Aventure 17%

Vercors Escapade 36%

v  Drome et PACA 10%

Grenoble et agglo. 30%

Triéves 24%

Autres Isére 18%

SAISON 2021 2022 BERGERIE REFUGE des CHAUMAILLOUX

 Le nombre d'adhésions aux SMA via les Chaumailloux 

dont > à 1 nuit

Le Pas de l'Aiguille est un "spot" touristique du fait de la beauté du site, d'une forte médiatisation 
des Hauts Plateaux , de la présence d'eau potable qui ne tarrit pas, et de la notoriété de la 
nécropole. La bergerie refuge est une alternative au bivouac ou à l'héxagonale souvent bondé. Le 
refuge sert de camp de base pour encadrer des adhérents préparant le diplôme d'accompagnateurs 
de moyenne montagne (Creps - Univ. Lyon - Lycés).

117 nuits sur 12 mois  représente 32% des nuits de l'année ou 1 nuit sur 3. Le nombre moyen 
d'adhérents par nuit (7) est plus faible que les autres années (9) car nous avons mieux 
comptabilisées  les adhérents et les " nuitées en sur- numéraires" (cf & Recettes).

 TOTAL en % 

 Les accompagnateurs encadrants sont au nombre de 30, dont 75 % sont Drômois.  

 Origines des groupes des particuliers familles 

Le nombre de nuits occupées

Nombre de nuits occupées par les groupes d'accompagnateurs de moyenne montagne

 Nous constatons une reprise post covid des réservations, voire un engouement très fort pour les 
Hauts Plateaux et le refuge des Chaumailloux, en particulier l'hiver (48% des adhésions) et des 
accompagnateurs/associations (56% des adhésions). 

Divers AMM Facultés creps Grand Angle

Lycées Maison de l'Aventure Vercors Escapade



Autres AURA 15% 8

Autres France 4%

CHX 2

LA RECETTE EN €
 Total des 

Adhésions en € 

 Total des 2eme nuitée 
ou nuitées sans 
adhésion en € 

 Total en €  Total  € en % 

Particuliers/familles 4 135 € 1 221 € 5 360 € 39%

Accompagnateurs/Associations
/Institutionnels

5 302 € 2 882 € 8 184 € 60%

 Total  9 437 € 4 103 € 13 544 € 99%

Les journées bénévoles 

 Le samedi 12 juin : 15 personnes pour couper des arbres, ranger, laver, nettoyer le compost des 
toilettes séches; et pour les mamans et les petits une petite promenade vers Jasneuf.

Lors de l'AG de 2021 nous avions décidé que la 2eme nuitée par adhérent  ( et les réservations sur-
numéraires ) seraient comptabilisées comme une participation de 11€  par personne et par nuit à 
l'entretien du refuge. La fiche de réservation a été modifiée en ce sens et elles ont été mieux 
remplies par les adhérents. Nous avons donc fait cette double comptabilité  et il en ressort une 
somme de 9 437€ d'adhésions, et de 4 103 € de participation à l'entretien.

Descriptifs, chiffrage des matériaux, calcul de leur poids pour les monter par héliportage, planning, 
organisation du bénévolat (si bénévoles) dans le cadre d'un chantier partagé pour la dépose et le 
doublage ont commencé à être étudiés. 

 La ventilation de la recette en € des Chaumailloux 

Un chantier important doit être organisé: remplacement de 2 portes par des portes coupe feu, qui 
sont commandées, dépose des lambris en écoins et leur remplacement par soit un doublage isolant 
et coupe feu (murs de façade), soit par un enduit (murs de refents)

 Les familles et particuliers résident pour 25% dans le Triéves et pour 65% dans un rayon de 
100km autour de Chichilianne. 

 Le ski club a utilisé 2 fois le refuge : le 1er avril pour sa sortie annuelle de ski sur les Hauts 
Plateaux (parents présents) , puis en juillet pour le stage des petits  où nous avons bivouaqué. 

Il est évident qu'une comptabilité numérique des réservations ,  des paiements, des présents,  
faciliterait et sécuriserait la fiabilité des chiffres.

 Le mercredi 21 septembre : 4 personnes pour débarder les troncs et ranger le bois, monter 3 
nouveaux matelas, le WE suivant a été annulé à cause de la météo.

D'autres bénévoles sont montés selon leur disponibilité pour changer les draps, poser les alarmes 
et les panneaux issus de secours, et faire un peu de maçonnerie.

 Le vendredi 11 novembre  : 6 personnes pour couper et ranger le bois, moment de convivialité 
entre les Skieurs et les accompagnateurs

Travaux 2023

Drome et PACA Grenoble et agglo. Triéves

Autres Isére Autres AURA Autres France
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 LES INSCRIPTIONS 
 U9 -U11 

(primaires) 
 U13 -U19 (colléges 

lycées) 
 U20 (étudiants)  Total 

 saison 2021/2022 5 7 5 17

 saison 2022/2023 10 10 4 24

 LES LICENCIES FFS  jeunes < 18 ans  Séniors 18 < 65 ans  > 65 ans  Total 

 saison 2021/2022 10 18 1 29

 saison 2022/2023 

 LES STAGES 
d'ENTRAINEMENT des 

Primaires (U9-U11) 
 Nb jours  Nb participants  Lieux  Activité principale 

Noel 2021 3 4 Briançon Ski nordique

juil-22 3 13 Chichilianne  Ski roues,randos 

août-22 3 4 Chichilianne  Ski roues,randos 

oct-22 3 5 Chichilianne  Ski roues,randos 

TOTAL 12

 LES STAGES 
d'ENTRAINEMENT des 

collégiens-lycéens (U13-U20) 
 Nb jours  Nb participants  Lieux  Activité principale 

Noel 2021 5 7 Briançon Ski nordique

juil-22 5 6 Tréminis  Ski roues,randos 

août-22 5 9 Mercantour  montagne 

oct-22 4 9 Chichilianne  Ski roues,randos 

TOTAL 19

 LES COMPETITIONS 

 Les enfants du ski club ont participé à 11 compétitions départementales avec 6 participants en moyenne, toujours 
accompagnés de parents et des entraineurs 

Le 26 février 2022 les bénévoles des SMA et du Foyer de Ski de Fond ont organisé une coupe du Dauphiné de biathlon à 
Chichilianne aux Fourchaux où la neige était meilleure. Par une journée magnifique 274 concurrents de 9 à 17 ans ont excellé 
dans cette discipline sous l'œil attentif des conseillers départementaux de la FFS et d'un public nombreux.

SAISON 2021 2022 LE SKI CLUB

Les effectifs du ski club remontent: l'effort financier décidé en AG 2021 de maintenir tous les entrainements avec le moniteur 
diplomé brevet d'état, le complément apporté par les brevets fédéraux,. la communication renforcée, la réussite du stage de 
Noel 2021 à Briançon associant des parents, nous ont permis de passer le cap des effets négatifs du Covid.

 Une baisse du coût des inscriptions au ski club pour la rentrée en septembre 2022 a été comme prévue appliquée à toutes 
les catégories de compétiteurs. 

Le stage de Noel 2021 a regroupé à  Briançon 21 personnes au gîte rural de la Riolette: 11 enfants du ski club, les 2 
encadrants Guillaume et Simon, et 8 autres participants (5 parents, 1 ado, 2 petits). Tous ont fait, parfois découvert, le ski 
nordique, dans les vallées de la Clarée et de la Guisanne.

 Communes des enfants saison 2022/2023:3 Chichilianne : 6 - Clelles : 2 - Saint Martin de Clelles : 4  - Le Percy : 1 - Monestier 
du Percy : 2 - St Maurice : 3 - Lalley - : 1 Treminis: 2 - Gresse en Vercors : 4 

 Les stages d'été des primaires sont ouverts aux enfants du Triéves membres ou non du ski club ; ils touchent un public plus 
large de jeunes sportifs, qui découvrant le ski roue et le biathlon, peuvent ensuite  s'inscrire sur l'année au ski club.  

 Certains enfants arrivent aussi au ski club après avoir fait du ski l'hiver avrec le groupe Loisirs (8 scéances) du foyer de ski 
de fond de Chichilianne.  

inscriptions en cours

 Le séjour du Boréon à Menton a été monté dans le cadre d'un projet jeunes et financé par la Caf 38. 
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Nota : 4 collégiens BEGAG se sont inscrits au ski club SMA à la rentrée 2022 pour faire de la compétition.

 Divers du ski club 

 Le maintien de notre moniteur d'Etat est essentiel pour les jeunes mais nous allons réfléchir à un meilleur remplissage des 
stages été avec des activités sportives moins compétitives pour les plus jeunes. 

 Nos moniteurs fédéraux sont 6 : Renaud, Mathilde, Lise, Simon, Félicien et Louve et ils assurent les entrainements du samedi 
matin à tour de rôle. 

 13 séances d'entrainement d'une1/2 journée entre le 3/11/2021 et le 22/03/22 avec 15 enfants (UFOLEP) de Gresse-en-
Vercors / Monestier de Clermont et nos 4 collégiens FFS SMA. Mutualisation reconduite en 2023. 

 MUTUALISATION de notre moniteur BE avec l'association  BEGAG de Gresse 

 Calendriers des SMA : 180 calendriers vendus en  janvier 2022 et 51 encarts annonceurs, 

 Les brevets d'Etat de moniteur de ski nordique (encadrement professionnel) 

Guillaume Berhault est notre moniteur professionnel Diplômé d'Etat de ski nordique depuis 2016, il est aussi rattaché à l'ESF 
de Chamrousse. Pour le ski club il a assuré 29 journées d'entrainement et 31 journées de stage. Il conçoit le calendrier des 
SMA

 Les brevets fédéraux  de ski nordique des SMA ( encadrement bénévole) 

La sortie WE du 1er - 2 avril sur les Hauts Plateaux du Vercors avec 9 collégiens BEGAG et 4 SMA . Une traversée Combeau 
Pas de l'Aiguille en aller retour dont les jeunes se souviendront : neige, brouillard, froid , de vraies conditions hivernales 
dignes du Vercors d'antan.

En formation Diplôme d'Etat de ski nordique nous avons Laurine et Simon qui ont réussi le second test, dit la CAPA , Félicien 
qui a validé la pré-formation et Yannis qui a eu le test technnique. Pour enseigner à titre professionnel dans une ESF il leur 
reste environ une dizaine de semaines de formation à faire à Prémanon.

 SKI CLUB Saison 2022 2023 

 Une course de ski nordique biathlon comptant pour la Coupe du Dauphiné aura lieu à Chichilianne le 12 février 2023 

 Nous avons prévu d'acquérir du matériel de compétition pour les nouveaux jeunes du ski club (environ 4 500€ si 
subvention Région ou CD38) afin qu'ils puissent participer aux nombreuses compétitions qui sont programmées cet hiver 
dans le département. 

Les 9 jeunes ont présenté la réalisation de leur "expédition" , lors de l'assemblée générale. A travers les tirages de leurs 
magnifiques photos et leur explications détaillées, le public a pu partager et comprendre,  leurs tracés, joies, découvertes de 
la  faune, fleurs, bergers, chien patou et gardes du Parc, gravures rupestres, et paysages. 

 Ils ont été chaleureusement remerciés et applaudis pour leur exploit sportif, et pour la qualité de leur présentation. 

ÉTÉ 2022 "COUP DE POUCE JEUNES ISERE",  DU MONT AIGUILLE A MENTON (Caf38 / SMA) du  1 au 5 aout 2022

 L'effort 2022 pour les stages extérieurs de Noël et Mercantour par exemple, effort tant financier que logistique ou que 
bénévoles, sera reconduit mais plus modestement en 2023 

Les jeunes du ski club des SMA (11 à 16 ans) ont imaginé et porté un ambitieux projet collectif, qui  consistait à gravir le 
Mont Aiguille (2087m) et à rallier la mer (Menton 0 m) via la station de ski de fond du Boréon et la vallée des Merveilles, 
donc à traverser le Mercantour.

Pour financer leur projet ils ont déposé courant avril 2022, un dossier dans le cadre d'un appel à projet "Coup de Pouce 
Jeunes Isère" proposé conjointement par la Caf Isère et le Département. Après une audition de Simon à Mens par le jury de la 
Caf, ce projet a reçu un avis favorable et une subvention prévue de 2 974€ . Les jeunes ont pu le réaliser leur projet en 
s'appuyant sur la structure associative dont ils dépendent les SMA.

"Nous étions 9 adolescents (11 à 16 ans), un adulte diplômé l'entraineur des SMA, et une maman pour conduire le minibus

 Mécenat : 4 sponsors nous aident régulierement :  en numéraire, La Laiterie du Mont Aiguille, La Minoterie du Triéves, 
Barthalay fréres  et le Gai Soleil du Mont Aiguille en nature  

 Materiel acquis cette saison : Farts de compétition , chaussures de ski, bâtons 
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La présentation en AG Les 9 jeunes au départ de la traversée du Mercantour

Profil altimétrique de la traversée du Mercantour

L'aventure a commencé par l'ascension du Mont Aiguille, (contexte de la fête médiévale de Chichilianne ) le 28 mai encadrée par 
2 guides de Haute Montagne et nous étions accompagnés et filmés par Marjolaine GAL cinéaste de Megapix'ailes.

Puis du 1er au 5 aout :  l'Ubaye (Jour 1 ascension du Chapeau de Gendarme), puis une traversée en 3 jours le Mercantour, de la 
station de ski nordique du Boréon au col de Turini.

Une forme plus réduite sera proposée au collège M.Cuynat de Monestier de Clermont pour encourager les initiatives jeunes 
et donner un exemple d'aventure en itinérance.

Le 5ème jour, le matin en partant de Sospel nous avons rejoint les hauts du Castellar au-dessus de Menton, puis nous sommes 
allés nous baigner dans la rade de Menton .  La maman accompagnatrice suivait les étapes via les départementales proches et 
son vélo.

Nous avons fait 76 km et  5 500m de dénivelé positif, c'était dur, et les refuges c'était parfois bien , parfois un peu lugubre, les 
paysages étaient fabuleux"

Mais le but de ce projet n'était pas que sportif : les jeunes avaient rencontré avant de partir le photographe trièvois 
Emmanuel Breteau qui a écrit un livre sur les gravures rupestres de la vallée des Merveilles, mais "vues en vrai et avec un 
guide local, c'était merveilleux"

L'autre objectif était leur intérêt pour le pastoralisme dans le Mercantour. "Nous avons été  gâtés avec la rencontre d'un 
berger en estive, de ses brebis laitières et rustiques de la race brigasque (10 éleveurs en France 1800 bêtes maximum), de ses 
pâtous dont un nous a suivi jusqu'au refuge de Fontanalbe. Enfin on  passé un bon moment avec un garde du Parc National du 
Mercantour qui nous a appris les merveilles botaniques en altitude méditerranéenne".

Les objectifs du projet ont été atteints en termes d'aventure, d'exploit sportif, de rencontres de territoire, et de rayonnement 
personnel et d'équipe. Une présentation du projet sous forme orale de toutes ses découvertes par les plus jeunes de l'équipe, 
doublée d'une d'exposition de magnifiques photos et des étapes, a été proposée à l'AG des SMA/Foyer.
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 Les adhésions (10 588€)  se divisent en 2 catégories : directes SMA , cordée spéciale, ski club pour 1 151€ et via les Chaumailloux pour 

9 437€,  95 % de cette somme est ré-investie dans le ski club (encadrement , frais de stage, matériel).  

Commentaires sur le compte de résultat au 30/10/22 

 Dépenses  du compte de résultat au 30/10/22 

Nous avons eu des frais pour la création du site Internet et le logo mis sur le minibus;  Les dépenses d'alimentation et boissons inclues 

celles des manifestations sportives (hors stages).

Les dépenses Chaumailloux comprennent le petit entretien dont 3 matelas neufs, des travaux pour la sécurité incendie (extincteurs , 

panneaux divers, alarmes, mise à la terre, commande 2 portes coupe feu) et la prestation d'un bureau de contrôle installation électrique.

Comme prévu lors de l'AG 2021, les dépenses liées au ski club ont été maintenues au niveau des entrainements (15 500€ en 

encadrement) et des séjour jeunes et stages (5 200€ de frais). En contrepartie peu d'achats de matériel en 2022 qui devra être 

compensé en 2023.

Nous avons été économes dans les autres dépenses, tout en maintenant la cordée spéciale Mont Aiguille adulte, la participation à la fête 

médiévale du Mont Aiguille, la coupe du Dauphiné.

Recettes du compte de résultat au 30/10/22.

Le total des subventions obtenues soit 2 668€ représente 7% du total des recettes. L'aide aux jeunes (pass-sport Etat, pass région, pass 

Isére) représente une aide non négligeable de 868€. Communes, CCT et Département nous aident pour un montant total de 1 800€.

Une assistance pour la comptabilité est désormais indispensable (facturation, logiciel etc) soit 1000€ (dans fournitures administratives)

La participation financière totale des familles pour les jeunes inscrits au ski club (saison + stages été) est de 9 269€, soit 343€ par 

enfant en moyenne mais avec des écarts importants  puisque l'inscription d'un U17 atteint 530€ et celle d'un U9 en stage de 3 jours l'éte 

90€.

La mutualisation de notre moniteur avec l'association BEGAG de Gresse-en-Vercors pour les entrainements du mercredi am l'hiver 

(collégiens) est un plus de 1 814€.

Les calendriers apportent un bénéfice de 1 848€, les 1 100€ de mécénat sont aussi affectés au ski club.

Les inscriptions à la coupe du Dauphiné de biathlon du 26 février 2022 ont couverts les frais

Les 1 100€ de mécénat ont été affectés au ski club

Comme prévu lors de l'AG 2021, les 2ème nuitées aux Chaumailloux et les nuitées surnuméraires ont été identifiées, elles générent un 

total de 4 107€ affecté à l'entretien du refuge , qui sera utilisé à cet effet en 2023.

Résultat du compte au 30/10/22.

L'écart recettes/dépenses est déficitaire de 277,80 € , et nous avons aussi puisé dans notre trésorerie 2000€ ; mais la recette non 

encore préçue de la Caf 38 pour le séjour Mercantour (2900€) est reportée sur le budget 2023.

Commentaires sur le compte de résultat PREVISIONNEL au 30/10/23

 Dépenses  du compte de résultat PREVISIONNEL au 30/10/23 

Deux grosses dépenses en 2023 : les travaux aux Chaumailloux ( 6000€) et le matériel de Ski de compétition à acheter (4500€)

Nous sommes prudents sur les adhésions Chaumailloux car les travaux (réfection de la Nécropole et bardage SMA ) vont réduire la 

recette en mai et juin 2023

L'aide la Caf 38 pour le séjour jeunes Mercantour est attendue en 2023.

Résultat du compte au 30/10/23.

L'écart recettes/dépenses sera déficitaire de 1 331 € , et nous avons puiserons dans notre trésorerie; mais cette trésorerie doit rester 

importante afin de prévoir en 2024 la réfection de l'isolation de la toiture du refuge.

Coût du moniteur et frais des stages été seront réorientés vers une meilleure organisation et efficacité pour les plus jeunes.  Une 

réflexion devra s'engager à ce sujet sans changement important (+2000€ ) des sommes prévues.

 Recettes  du compte de résultat PREVISIONNEL au 30/10/23 

Nous allons demander des subventions pour le matériel du ski club et pour les travaux des Chaumailloux ,

L'aide des collectivités est précieuse pour le fonctionnement du ski club, et pour l'inscription des jeunes (aides de type Pass Sport )

Plus d'enfants inscrits au ski club c'est aussi plus de recettes en provenance des familles aidant au partage des frais d'encadrement

La mutualisation du minibus (uniquement aux associations locales et aux collectivités) n'est pas évidente car nous l'utilisons beaucoup 
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SKI SCOLAIRE

ANIMATIONS

Accueil: 

Bénévoles: 

PISTES

MATERIEL

 FONCTIONNEMENT DU FOYER

1 personne mise à disposition par la commune de Chichilianne pour 3 mois comme l’an passé. 

Embauche du dameur par le foyer (aide de la Mairie de 3 000 €), comme l’an passé.

Ouverture du domaine 14 semaines consécutives (du rarement vécu depuis quelques années). 
Très bel enneigement, encore beaucoup de bénévoles pour nous aider à travailler sur les pistes (ré-
enneigement, débroussaillage, élagage.)

-       Bonne année également pour la location de matériel compte tenu de la période d’ouverture et du 
renouvellement de la location par l’école de Vaulnavey .
-       Le remplacement du matériel compte tenu du changement de normes de fixation se pose avec 
difficulté compte tenu du coût et des problèmes de disponibilité.  

          Un énorme merci à tous les bénévoles qui ont répondu à nos appels tout au long de l'hiver

De très nombreux bénévoles nous ont aidé à l’accueil lors des moments de très forte affluence, pour la 
distribution et la récupération du matériel.

2022 : cotisation individuelle à 5€

2023 : cotisation individuelle à 5€; cotisation familiale à 10€ pour la cellule familiale (parents-
enfants).

COTISATIONS annuelles des ADHERENTS pour les ANIMATIONS

Cette  limitation du nombre d'enfants par famille a fait l'objet d'un débat en AG ,  conclu par un vote 
global des présents, pour les cotisations 2023 avec 15 voies pour et 12 voies contre.

-       Animations Biathlon : Beaucoup de familles sont venues s’essayer au biathlon ainsi que 2 
équipes locales de football.
-       Course nocturne : (Challenge du balcon-Est – course par relais). 40 équipes de 2 skieurs(euses) 
  -     Osez le nordique : journée de découverte du ski de fond. Celle organisée par le Trièves : 
personne. Celle organisée par le Département : le matin , un peu de monde .

-    Sorties pleine Lune : en décembre et Janvier : beaucoup de monde

1 personne embauchée par le foyer pour 3 mois comme l’an passé. 

-       Cours individuels : 10 cours adultes principalement en skate.

SAISON 2021 2022 COMPTE RENDU D'ACTIVITES du FOYER  DE SKI DE FOND de 
CHICHILIANNE

Nombre de "séances" réalisées : 1010 ; 1 séance de ski scolaire correspond à 1/2 journée par enfant
Les écoles concernées sont : 

-       Canton de Clelles : Chichilianne , Clelles , et Monestier du Percy
-       Canton de Mens : Chatel en Trièves,  collège de Mens (4 classes sport)

Les séances s’organisent avec de la technique, des jeux et du biathlon laser.
A noter l’incertitude pour la fréquentation pour la saison à venir avec le collège de Mens .

-       Groupe Loisirs :  25 enfants
             - 6 séances les samedis matin pour les 5/6 ans
             - 6 séances les samedis après-midi pour les 7 ans et +

-       Ski crêpes :  (sortie ski +1 crêpe) : 2 après-midi par semaine pendant les vacances de Février . 










