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39ème Assemblée générale le 6/10
L’assemblée
assemblée générale du ski club s’est déroulée dans une salle Valbergane pleine. Après avoir récompensé Romane
NICOLETTA pour sa 3ème place Junior aux derniers Championnats de France, lle président a retracé les trois dernières
années durant lesquelles le ski club a connu des changements importants : site internet, newsletter, l’annualisation du
ski club et la mise en place du prélèvementt automatique des cotisations
cotisations, les nouveaux locaux, la cabane de
chronométrage et son local technique, un 6ème moniteur intervenant
ntervenant pendant la saison, un budget maitrisé et des
investissements et l’entrée dans le top 50 des clubs français (42ème au classement AFESA) synonyme du dynamisme du
ski club qui remplit pleinement sa fonction de club de compétition et de fournisseurs de moniteurs de ski.
Après avoir retracé tous les événements de l’année passée (organisation sportive, animations et déplacements) il a
présenté les comptes et présenté les nouveaux venus au ski club. Ensuite le nouvel entraineur Robin LENEL s’est
présenté aux parents et Guillaume PEYTHIEU entraineur en chef a donné des informations très importante sur la
saison 2012 2013. Le président a clôturé cette assemblée générale en rappelant : que le ski était avant tout un sport que
l’on pratique avec envie et plaisir, ce que certains parents
rents oublient souvent
souvent, que le club est géré par des bénévoles
faisant toujours au mieux pour les enfants en essayant
yant d’être toujours juste
justes dans les décisions prises, que les
entraineurs eux sont des professionnels à qui il faut faire confiance pour la formation des coureurs. Un goûter
attendait
ttendait ensuite les enfants pendant que les parents s’occupaient de commander le matériel pour la saison prochaine.

L’AG en bref
-De 10h à 12h30 s’est tenue la bourse aux skis, de nombreux parents ont pu acheter les vêtements ou des
skis d’occasion à des prix très intéressants.. Merci à Nicolas pour son aide. La prochaine …peut être le
22/12 avant la réunion.
- Laurence FLAMMIER intègre le bureau du ski club dont la composition est sur le site.
- Facturation des grands prix : 5€.
- Les déplacements du mercredi (3 enfants mini): 5€
€ prévoir 10€ pour le repas.
- Déplacements autres stations du département : 17€ maxi (forfait)
(forfait).

Les assistants de piste
Ce sont eux qui aident les entraineurs sur la piste et au fartage, ils s’occupent aussi du matériel du club.
Ils sont sous la responsabilité du directeur technique Marc PUGNAIRE.
Charly MOSCATELLI, Gérard DAVID, Guy Patrick MAULVAUT,
AUT, Frédéric JEAN, Xavier PARIS et
Nicolas PIANCASTELLI.

Benjamin BRUDNO,, Matteo FENOLL et Alexia SENNES ont participé à une journée organisée par le comité cote d’azur (pour les coureurs U12) et
Jean Jacques BLUM permettant aux jeunes du département de se mesurer entre eux, un état des effectifs en quelque sorte avant la saison.

Les compétitions sur Valberg de la
saison prochaine
6/1- sélection coq d’argent U12/U14 GS
20/1- GP Antibes Azur Ski GS
10/2-GP Antibes Cagnes
GP INTERNATIONAL CITADIN AURON - VALBERG
5 au 8/3 Auron (SG, GS) 9 et 10/3 Valberg (SL)
17/3- Sélection régionale U12 (2 x GS)

Le nouvel entraineur Robin LENEL
27 ans
BEES 1er degré
Coureur de l’Equipe de France de Skicross 2004 - 2011
Moniteur à l’ESF de l’Alpe d’Huez 2002 – 2012

PALMARES Skicross
Champion de France junior 2005
Vice champion de France 2007
Vainqueur de la coupe d’Europe 2009
40 départs en coupe du Monde 2004 - 2011

Stage de Toussaint à Val Senales
36 participants
4 entraineurs : Guillaume, Yoann, Anthony, Robin
3 accompagnants : Marco, Charly et Gilles
5 minibus qui nous sont gracieuseme
gracieusement
nt prêtés par Antibes Azur Ski,
le Ski Club d’Antibes, et le Ski Club de Cagnes.
Départ le 28/10 au matin, retour le 2/11 au soir.

Les prochains rendez-vous
22/12 à 17h salle Valbergane Réunion de reprise
Présentations des groupes et du calendrier sportif.
23/12 à 9h Photos des groupes devant le ski club.

7 Nouveaux juges sur
Valberg
Stéphane GAGLIO
Nicolas PIANCASTELLI
Gérard DAVID
Charly MOSCATELLI
Marc PUGNAIRE
Xavier PARIS
Gilles MALINELLI

