
 
Compte rendu Assemblée Générale CSRP 

Saison 2019/2020 
Vendredi 28 Mai 2021 

 
Ordre du jour : 

 
Rapport Moral : 
Le rapport moral est présenté à l’assemblé par Damien Tissot le 
président. 
Bilan positif des événements sportif : 

- Tour de ski déplacé sur le stade des Tuffes pour manque de 
neige. Félicitations et remerciements de la FFS, le Tour 
ayant servi de support pour le Rassemblement National U15 

Bilan positif des événements extra sportif : 
- Patinoire, géré par l’OMS 
- Le loto 

 
Bilan Sportif : 
Le bilan sportif est présenté par Simon Fischer. 
Nouveaux créneaux pour l’école de ski le mercredi et le samedi 
avec un très bon fonctionnement.  
Bonne participation à la classe ski du Mardi et Jeudi. 
Le club a été présent et s’est illustré dans toutes les disciplines 
du nordique : fond spécial, biathlon, saut et combiné nordique : 
Pas de titre de Champion de France pour Le club cette année en 
raison du Covid (nous avions 10 et 6 titres de Champion de France 
les deux dernières saisons). 
Un titre de Champion du Monde par équipe pour Edgar. 
Le club a 5 athlètes sur les listes ministérielles haut niveau et 
espoir. Bilan d’ensemble très positif. 
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité 



Rapport financier : 
Le rapport financier est présenté par Damien Tissot en l’absence 
de Franck Defrasne trésorier du club. 
Le bilan de la saison est globalement positif avec un budget à 
l’équilibre et une trésorerie stable et saine. 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité 
Le budget prévisionnel est présenté à l’assemblé, il inclut un 
budget prudent mais intégrant un poste d’entraineur à 100%. 
 
Changement d’entraineur : 
Remerciement à Simon Fischer pour deux années exceptionnelles 
qui nous quittera le 1er Aout et bienvenue à Sergi qui le 
remplacera. 
 
Election au Comité : 
Membre sortant : Franck Defrasne, Corinne Bourdin, Remi Drezet 
et Valérie Tissot 
Membre entrant : Jean-Marie Durand, élu à l’unanimité 
 
Intervention des invités : 
Philippe Besson Adjoint au Sport. 
Confirmation de l’extension de l’action ski dans les écoles dès le 
mois de décembre (un changement très important pour le club) 
Confirmation du support au club au niveau des contrats 
d’objectifs malgré l’impact du Covid. 
Négociation avec les collèges pour maintenir les classes à horaire 
aménagés (discussion avec les Principaux des collèges le 8 Juin) 
PontaBeach du 30 Juin au 25 Juillet. Forum des Associations le 4 
Septembre. 
 
Jean-Luc Vacelet. Merci à L’OMS pour son soutien durant le Covid 
avec la fourniture de gel hydroalcoolique (très appréciable), et 
pour le soutien tout au long de l’année. 



 
Divers : l’assemblée n’ayant pas de question le président clos la 
séance. Nous nous retrouverons en Octobre pour la prochaine AG. 
 
Fait à Malbuisson le 28 mai 2021 
 
Damien Tissot       Sébastien Nicod  
Président        Secrétaire 

 


