CDAL PARIS SUD

AFI

SECTION SKI & HANDISKI

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 7 juin 2019
L’assemblée générale de la section Ski du CDAL Paris Sud s’est tenue le vendredi 7
juin à Paray Vieille Poste à partir de 18h sous la présidence de Martine Prunier.
25 adhérents étaient présents ainsi que deux invités. Notons l’importance du nombre
de présents (même nombre que l’an dernier) d’autant qu’un couple s’est déplacé de
province.
L’ordre du jour prévoyait :
- Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er juin 2018
- Rapport moral
- Quitus sur le rapport moral
- Compte-rendu d’activité de la saison 2019
- Rapport financier
- Quitus sur le rapport financier
- Renouvellement du Bureau
- Objectifs pour 2020
- Questions diverses

1) Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 juin 2017
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er juin 2018 a été approuvé à
l’unanimité.
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2) Rapport moral (cf annexe)
Martine Prunier présente le rapport moral en rappelant que l'assemblée générale
annuelle est un moment privilégié de dialogue et d’échange, et en remerciant les
participants de leur présence.
Le rapport a été approuvé à l’unanimité.

3) Compte-rendu d’activité de la saison 2019
(cf annexe)
Plusieurs remarques ont été formulées :
 Stage de Pragelato :
Il a encore été souligné la très grande qualité de l’hébergement et la
générosité des hôteliers qui nous ont prêté gratuitement un minibus 9 places
très bien équipé.
 Stage de Lanslevillard :
Qualité et quantité moindres de la nourriture ; mauvais couchage dans les
canapés et mezzanines inconfortables et mal aérées. Du fait de la mauvaise
transmission de l’information entre le Centre et la réservation centrale,
certains se sont retrouvés à 4 dans la même chambre, ce qui est très
inconfortable. Malgré tout, centre bien situé et bien adapté pour les familles.
 Stage Serre Chevalier :
Le nouvel hôtel a été très apprécié malgré le peu de rangements disponibles ;
ce défaut est contrebalancé par des installations confortables et une
décoration de qualité. Les stagiaires ont profité du bar, de la piscine et de la
qualité des repas. Enfin, la raison pour laquelle nous changions d’hôtel a été
réglée car les stagiaires ont apprécié le fonctionnement des navettes.
 Raid en Italie :
Satisfaction concernant le raid : le moniteur très apprécié, la qualité des
hébergements et le programme malgré un problème de santé qui a entraîné
l’arrêt du stage un jour avant.

4) Rapport financier
(cf annexe)
Hervé en tant que trésorier présente le bilan provisoire qui est légèrement
excédentaire.
Cette présentation ne soulève aucune question et les comptes sont approuvés à
l’unanimité.
5) Quitus de gestion
Pas de question, approbation à l’unanimité
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6) Renouvellement du bureau
Après la démission du bureau, les personnes suivantes se présentes pour être
membre du nouveau bureau
Samira Adjaoud
Robert Canet
Hervé Le Pesq
Gilles Magne
Corinne Parel-Hello
Patrice Roynard,
Elus à l’unanimité
7) Objectifs 2020
Un calendrier des stages a été présenté ainsi que les devis de VVF de Lanslevillard
et des Alpes d’Azur à Serre Chevalier.
 Choix de la semaine pour Lanslevillard et Serre Chevalier
Compte tenu du devis des Alpes d’azur qui propose un tarif élevé du 7 au 14 mars,
un tarif moyen du 14 au 28 mars, et une saison creuse à partir du 28 mars, il a été
décidé de choisir la semaine du 14 au 21 mars à Serre Chevalier.
Pour Lanslevillard, il a été proposé de choisir la dernière semaine de mars (21 au 28
mars) car la semaine est considérée « creuse » et donc moins chère (371 €).
Cependant, certains présents ont demandé qu’un questionnaire soit adressé aux
stagiaires potentiels avec un choix entre la semaine du 7 au 14 mars et celle du 21
au 28 mars après consultation du VVF pour connaître les prix de la pension pour ces
deux semaines.
 Par ailleurs, concernant le stage de Pragelato, les présents ont demandé un
questionnaire portant sur 3 formules possibles, compte tenu de la disparition
des navettes :
- Formule 1 : stage uniquement réservé aux skieurs hors-piste ;
- Formule 2 : stage mixte hors-piste et piste ;
- Formule 3 : stage hors-piste et piste sans moniteur.
 Proposition d’achat de « flashers »
A la suite de l’expérience appréciée du l’éducatif de virages imposés (avec
cônes), Henri propose de renouveler davantage cette pratique en la rendant
plus technique. Pour ce faire, il propose l’achat de flaschers et d’une perceuse
(pour un montant total de l’ordre de 200 €). Les participants, et les moniteurs
présents jugent effectivement intéressant cet éducatif. Néanmoins, des
réserves étaient formulées car il est interdit de privatiser une piste sans avoir
demander auparavant l’autorisation à la station. Plusieurs personnes ont
suggéré de prendre contact avec la station pour réserver des créneaux avant
d’acquérir le matériel. D’autres ont estimé que la formule cônes était
satisfaisante.

L’AG s’est terminée à 19h30 et a été suivie dans diner amical au « Cockpit ».
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CDAL PARIS SUD

SECTION SKI & HANDISKI

AFI

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
du 7 JUIN 2019

Rapport moral
Chers amis,
Un grand merci à vous de consacrer votre vendredi soir à assister à notre
Assemblée Générale que nous allons essayer de rendre la plus conviviale
possible. Nous en profitons pour remercier également nos très chers moniteurs
ainsi que tous les bénévoles qui nous aident.
Cette AG est importante car c’est le moment privilégié de l’année pour vous
écouter : relever les aspects que vous avez aimés mais aussi ceux qui vous ont
irrités et les critiques que vous avez à formuler. C’est ainsi que notre club peut
progresser et attirer de nouveaux adhérents.
Elle est d’autant plus importante cette année que 3 personnes veulent quitter le
bureau. Il faudra les remplacer.

Pour synthétiser cette saison, je dirais
Qu’elle a été toujours aussi conviviale même si sur le plan sportif, la neige a été
moins abondante que l’an dernier.
La saison a été financièrement équilibrée malgré la réduction des subventions
que nous n’avons pas voulu répercuter sur les moniteurs (décision prise en AG
2018). La vente des minibus a été durement ressentie car nous les utilisions
pour trois de nos stages pour des raisons à la fois économiques et écologiques.
En 2018, nous en avions loué 2 pour le stage de Lanslevillard et 3 pour le stage
de Pragelato. Le fait d’avoir été avertis après la signature des contrats n’a pas
facilité les choses ! nous avons fait face au mieux.
1
MP
5 juin 2019

Nous avons déploré un accident sérieux (clavicule cassée et opérée à l’hôpital
de Briançon) la dernière matinée de ski ! ainsi qu’un pépin de santé lors du raid
et malheureusement le décès du père de Bernard.
Sur le plan de l’activité sportive, nos moniteurs sont toujours au top, tenant
méticuleusement à jour leur recyclage et les stagiaires aussi disciplinés que
possible, progressent à leur rythme ! même que, grâce à Henri, ils ont « refait
du piquet ».
Concernant les hébergements, nous avons testé deux nouveaux
établissements, tous les deux à Serre Chevalier, le premier est l’auberge de
jeunesse pour le week-end, le second, les Alpes d’Azur pour la semaine
commune. Les stagiaires les ont appréciés. Pour avoir des tarifs de saison
creuse, nous avions interverti les semaines de Lanslevillard et Serre Chevalier.

Présentation succincte des activités
Cette année, le remplissage des stages s’est fait tardivement, au moment où il
a commencé à neiger, c’est-à-dire en décembre. Globalement, nous regrettons
une baisse du nombre de stagiaires, dû en partie à l’absence des minibus :
-

-

-

-
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Le week-end a fait le plein avec une douzaine de personnes et un bon
enneigement
En revanche, peu de stagiaires pour le hors-piste malgré le guide,
Christophe, unanimement apprécié ;
Pour Pragelato, l’absence de minibus nous a contraint à réduire l’offre
et la cibler sur l’initiation hors-piste, objectif initial de ce stage.
Heureusement, la gestion de l’hôtel est particulièrement souple. Les
gérants nous ont même prêté gratuitement un super véhicule conduit
de mains de maître par Didier Maronèse. Je ne sais si l’hébergement et
la nourriture y sont pour quelque chose, mais c’est toujours une
semaine très réussie même si les progrès ne sont pas ceux attendus
par nos moniteurs !
Le site de Lanslevillard est très apprécié pour sa proximité avec les
pistes et comme les autres années, cette semaine a fait le plein. Nous
avons accueilli deux familles avec de jeunes enfants grâce aux
installations du VVF.
Bonne surprise à Serre Chevalier où nous avons changé d’hôtel : les
stagiaires ont apprécié l’établissement, malgré des chambres peu
spacieuses. Les navettes sont performantes, contrairement à celles des
Quatre saisons et la piscine, hammam et sauna ont été appréciés. Le
stage s’est rempli tardivement mais était complet.
En revanche, nous avons dû annuler la randonnée de Maljasset faute de
participants et… de neige ;
Les stagiaires ne se sont pas précipités non plus pour le raid : 4
personnes seulement, le nombre minimum pour pouvoir prétendre aux
subventions.
2
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Le nombre d’handiskieurs s’est maintenu malgré des annulations la
plupart du temps bien indépendantes de leur volonté (18) ;

Donc, une année en demi-teinte. Les problèmes financiers de l’Asaf ne
simplifient pas la gestion de la section !

Missions et politique
L’Assemblée générale est l’occasion de rappeler nos missions et la politique
que nous avons menée. Comme elles ne changent pas d’une année sur l’autre,
je les rappellerai très brièvement :
1) Adéquation de nos objectifs avec la mission de l’Asaf
Si nous prenons l’objet de notre association :
« la pratique de l'éducation physique et des sports en vue non seulement de
préserver et d'améliorer la santé et la capacité physique de ses membres mais
aussi de participer à la cohésion sociale de l'Entreprise. Dans ce cadre.
L'AMICALE SPORTIVE AIR FRANCE propose également des activités
sportives auprès des handicapés physique, mentaux et sensoriels ».
Nous constatons que nous illustrons parfaitement les objectifs de notre Amicale
Nous vous rappelons que nous sommes la seule section à l’Asaf à organiser
des stages pour tous les sportifs d’Air France : valides, handis quel que soit le
type de handicap. Cette année, nous avons encadré 18 handiskieurs.

2) La sécurité
Déformation de la Compagnie, la sécurité est notre souci majeur :
Nous l’avons encore améliorée cette année grâce à Robert qui a acheté un
téléphone portable irridium satellite.
La sécurité, c’est d’avoir aussi nos moniteurs bien formés et sensibilisés qui
doivent toujours nous rappeler les règles à suivre lorsqu’on skie en groupe.
Mais ce n’est jamais inutile. Quelques échauffements matinaux, toujours
effectués dans la bonne humeur, peuvent éviter quelques désagréments.
Véritables anges gardiens, ils veillent à la fatigue de chacun de nous et
adaptent leur enseignement à notre physique.
Le port du casque, vivement recommandé, est majoritairement adopté. Il est
d’autant plus nécessaire pour les pratiquants du hors-piste afin, en particulier,
de se protéger des branches.
Désormais, la législation exige la fourniture d’un certificat médical valable 3 ans
et entre temps, la fourniture d’une attestation de bonne santé.
3) Les tarifs et les subventions du CDC
Toujours aussi vigilants à proposer les tarifs les plus bas : c’est la raison pour
laquelle nous avons choisi la semaine creuse à Serre Chevalier car moins
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chère. Malheureusement, deux causes dont nous n’avons pas la maîtrise
entraînent mécaniquement des augmentations tarifaires : la vente des navettes
et la diminution du nombre de jours subventionnés.
En revanche, le Comité Ile-de-France de la FFS nous offre le prêt du matériel
de sécurité pour le hors-piste, l’abonnement du téléphone irridium, sans parler
des 3000 euros de subventions pour nos handiskieurs.
4) Nos partenaires et aides extérieures
Pour rappel :
• Sports et handicap en Briançonnais
Notre équipe est très active dans cette association avec Corinne, Hervé, Sophie
Pétricoul et Jean-Pierre, membres du bureau en tant que, respectivement, viceprésidente, trésorier, secrétaire et chargés de communication. Malgré leur
éloignement, ils participent activement à la vie de cette association qui a
beaucoup de projets de développement.
•

Le fonds de dotation Air France (mécénat en faveur des enfants) apporte
un soutien sans faille pour l’achat de matériel adapté.

L’Asaf a signé une convention d’un montant de 22 000 €.
Pour obtenir les crédits, encore faut-il monter des dossiers très sérieusement
argumentés. Et nous trouvons encore aux manettes Corinne, Jean-Pierre et
Hervé. Ces matériels ont été achetés pour la saison 2019.
•
•
•
•
•
•

1 Tempo Acces : Il s’agit du dernier équipement de Tessier.
1 Tempo Dualski : Matériel très utilisé par les accompagnants pour le
pilotage des enfants.
1 Scarver pour skieurs autonomes
1 tandem’flex
1 Siège baquet
Snowblades

• Le Goéland
Toujours présent pour apporter son aide aux personnes handicapées d’Air
France, adultes et enfants.
La FFS, et plus particulièrement le Comité Ile-de-France
Cf ci-dessus pour son impact sur les tarifs
C’est elle qui forme nos moniteurs à des tarifs dérisoires.
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COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITE 2019

I – Quelques présentations de stages
Nous allons vous présenter maintenant les comptes-rendus de stages rédigés
par les stagiaires que nous remercions.
Stage Initiation HORS-PISTE à Pragelato du 2 février au 9 février
(Gérard François)
Alors que les conditions d’enneigement étaient relativement faibles, car très peu de « retour
d’est » dans l’hiver, il est tombé de la neige le jour de l’arrivée (environ 30cm). La route était
donc bien enneigée pour nous rendre à Sestrières le dimanche matin.
Il a ensuite fait beau dans la semaine malgré un ciel parfois voilé et un froid qui justifiait
d’aller chercher le soleil sur Sansicario le matin.
Pour les amateurs de hors-piste, il a fallu faire preuve d’imagination pour trouver des
passages sans traces dans une neige parfois très variée. La faible sous-couche ne
permettait pas d’envisager de longs passages, néanmoins les fanas de hors-piste ont pu
mettre en application leur savoir-faire, parfois avec difficulté étant donné le caractère assez
imprévisible et très varié de la texture de la neige. Finalement, un très bon exercice pour
progresser.
Le mercredi, le groupe de Gérard a skié jusqu’aux « Monts de la lune » histoire de varier le
décor.
Les restaurants ont eu le même succès que les années précédentes et les trois groupes s’y
sont retrouvés assez régulièrement. C’était d’ailleurs une bonne occasion de reposer les
jambes après quelques descentes en forêt.
Un accueil toujours aussi chaleureux par le personnel de la Villa Plinia.
La chute de neige du samedi a donc permis de tenir la semaine.
Finalement une bonne semaine chez nos amis italiens.
(17 stagiaires)

Stage ski alpin Lanslevillard du 16 au 23 mars 2019
(Pierre Prunier)
Nous avons bénéficié d’un enneigement et d’un temps corrects.
La proximité des pistes et la nostalgie expliquent certainement le succès de ce
stage !
Nous avons maintenu le nombre de très jeunes enfants avec leurs parents. Il faut, à
nouveau, dire que la prise en charge des enfants est très bien organisée et que les
enfants sont heureux de leurs activités.
Donc bonne semaine de ski dans une super ambiance. Merci à nos moniteurs
toujours prompts à nous faire découvrir de nouvelles techniques de ski et les
merveilleux paysages hors-pistes de la station.
Nous n’avons pas eu à déplorer de blessé, pour la deuxième année. Jamais deux
sans trois, attendons l’année prochaine.
(28 personnes)

5
MP
5 juin 2019

Stage ski alpin Serre Chevalier stage commun aux valides et handis du 23 au
30 mars 2019 :
(Pierre Prunier)
Une année ensoleillée et pour certains une demi-pension favorisant les pique-niques
et bains de soleil !
Le nouvel établissement hôtelier « Les Alpes d’Azur » a satisfait les stagiaires moins
nombreux cette année du fait des difficultés de l’année dernière ? ou de la date ?
Mais l’ambiance à l’image de la nourriture étaient excellentes. Piscine et sauna très
appréciés.
Au risque de se répéter les moniteurs ont été, comme toujours, patients, compétents
et même très sympathiques ! Henri avait acheté des piquets, sur sa cassette
personnelle, et nous nous sommes retrouvés, rajeunis, pour une séance piquets.
Afin nous avons pu partager quelques moments de ski entre valides et handis ainsi
que le traditionnel diner, maintenant au Bez, moins verglacé que l’année dernière…
Malheureusement, le stage a été assombri par le décès du père d’un de nos fidèles
et actifs membres de notre section, Bernard. Martine et Bernard ont dû regagner
précipitamment Cagnes. Nos pensées les ont accompagnés en ces moments
difficiles.
(35 participants dont 9 handiskieurs).

Raid randonnée à ski du 7 au 13 avril 2019 dans le massif de l’Ortles
(rédacteur : Bernard Godin)
Au nord de Milan et de la station de ski de Bormio
Domaine des paysages glaciaires dont les sommets sont skiables
Confort Tyrolien, ambiance Italienne en font un joyau du ski de randonnée.
Dimanche 14 avril : rendez-vous et nuit à l’auberge Forni à San Caterina Valfurva.
Lundi 15 : 10,8km ; +1140/-630.
Départ skis aux pieds (il a neigé toute la nuit) en remontant une longue vallée
dominée par le sommet emblématique du grand Zebru (+3800m). Délestage des
sacs au refuge Pizzini (2705m) pour repartir vers le col du Zebru ouest (3012m) puis
300m de descente sur le glacier Castelli. Nous remettons les peaux pour revenir par
le col du Zebru est (3010m) et encore 300m de superbe descente vers le refuge.
Mardi 16 : 11,2km ; +/-1100.
Grand beau temps. Montée sur la neige crissante du matin vers le refuge Casati
(3270m). Magnifique dôme glaciaire sur lequel nous progressons jusqu’au sommet
Cevedale (3770m). Descente imposante le long du glacier Vedretta de Cedec pour
revenir au refuge Pizzini.
Mercredi 17 : 9,7km ; +900/-1100.
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Encore une belle journée au milieu des glaciers, vers le Monte Pasquale (3560m).
Superbe vue panoramique sur San Caterina. Descente d’anthologie de combes en
combes vers le refuge Cesare Branca (2500m).
Jeudi 18 : suite à un problème de santé de Geneviève et à son évacuation hier soir
par hélicoptère sur l’hôpital de Sondrio, nous décidons d’un commun accord
d’écourter notre raid.

II – Compte-rendu relatif à la gestion de la section
La gestion de la section a reposé cette année sur 4 personnes dont Corinne pour
l’activité handiski et Hervé pour la comptabilité. Patrice et moi avons fait le reste. Ce
nombre est insuffisant d’autant que les actifs sont très pris et les retraités tout
autant… et de plus sont souvent en province.
Par ailleurs, à titre personnel, au bout de 15 ans de bons (peut-être) et de loyaux
(sans aucun doute) services, le temps est venu, comme en politique, de laisser la
place à d’autres qui apporteront du sang neuf. Je ne souhaite pas me représenter au
bureau de la section car nous vivrons désormais essentiellement en province. Si je
devais assurer la continuité, j’accepterais d’être membre du bureau mais ne peux
plus assumer la présidence.
J’espère que vous serez nombreux à accepter cette charge par ailleurs très
intéressante.

III – Les moniteurs
Les moniteurs sont tous à jour de leur formation. En décembre prochain, ils devront
valider leur titre MF1 ou MF2 pour 3 ans.
Les recyclages suivants sont valables 3 ans :
En août dernier, Henri a validé sa formation d’entraineur,
En décembre, Robert a validé son titre de moniteur pour la randonnée,
En avril, Gérard et Henri ont validé leur formation pour encadrer notre stage Initiation
hors-piste.
Rappelons une fois de plus que nos amis sont bénévoles et s’engagent à encadrer
uniquement des licenciés FFS, contrepartie de leur formation. Cette année, tous les
stagiaires ont pris spontanément leur licence. Merci pour nos moniteurs.
Gérard et Robert ont encadré l’initiation hors-piste et les personnes se retrouvant sur
la piste ont été bien contentes d’être accompagnées par Max, à Lanslevillard, nous
avons retrouvé Robert, Max et Patrice et à Serre Chevalier, Robert et Henri.

Présentation du bilan financier par Hervé
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OBJECTIFS 2020
CALENDRIER PREVISIONNEL 2020*
*Calendrier donné à titre indicatif
Nous vous proposons, pour avoir de meilleurs tarifs, d’aller à Lanslevillard la dernière
semaine de mars (saison creuse pour le VVF) et la semaine précédente d’aller à
Serre Chevalier (saison intermédiaire, leur saison creuse étant trop tardive). Donc,
nous reviendrions, si vous acceptez cette solution au planning des années
précédentes.
DECEMBRE 2019
Week-end de ski alpin stage commun handi/valides
Du vendredi 13 décembre au soir dimanche 15 décembre 2019 avec extension
possible (selon conditions d’enneigement).
Stage handiski à Serre Chevalier :
Du samedi 21 décembre au samedi 28 décembre 2018
Du samedi 28 décembre au samedi 04 janvier 2019

JANVIER 2020
Stage hors-piste (lieu défini avec Robert CANET et le guide en fonction des
conditions météo) :
Du dimanche 26 janvier au samedi 1er février 2020
Stage handiski à Serre Chevalier :
Du samedi 18 janvier au samedi 25 janvier

FEVRIER 2020
Stage découverte hors-piste à Pragelato (Italie)
Du dimanche 02 février au dimanche 9 février

Stage handiski à Serre Chevalier pendant les vacances scolaires
Du samedi 08 au samedi 15 février
Du samedi 15 au samedi 22 février
Du samedi 22 février au samedi 29 février
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MARS 2020

Stage commun Serre Chevalier
Du samedi 14 mars au 21 mars stage commun handi/valides
Stage ski alpin à Lanslevillard
Du samedi 21 mars au samedi 28 mars stage commun handi/valides

Stage handiski à Serre Chevalier
Du samedi 07 au samedi 14 mars
Du samedi 14 au samedi 21 mars stage commun handi/valides
Du samedi 21 au samedi 28 mars

AVRIL 2020

Initiation à la randonnée alpine Maljasset
Du dimanche 5 au samedi 11 avril

Stage handiski à Serre Chevalier pendant les vacances de Printemps
Du samedi 4 au samedi 11 avril stage commun handi/valides avec activités
diverses (chien de traineaux, etc …
Du samedi 11 au samedi 1er avril

Raid alpin (lieu défini par Robert CANET et le guide)
Du dimanche 19 au soir au samedi 25 avril au matin
De belles glisses en perspective !
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Proposition d’achat de piquets
A Serre Chevalier, Henri a organisé une après-midi « Piquets », qui s’est avérée très
amusante et bien acceptée par les deux groupes.
Pour Henri,
Faire du piquet doit demeurer ludique et pratiqué sans exagération.
Vu du côté enseignant : en dehors de l’aspect ludique qui permet de dynamiser un
groupe, c’est un procédé qui permet d’améliorer et concrétiser beaucoup d’aspects
techniques ; il est particulièrement efficace sous la forme d’ateliers spécifiques, c’est
un éducatif très intéressant quel que soit le niveau.
C’est la raison pour laquelle, il propose d’investir environ 200 € dans l’achat de
« flashers » et d’une perceuse.
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