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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Samedi 20 Novembre 2021 
Salle Gilles Gahinet à BADEN 

 
 

Conformément aux statuts de l’association GLISS’56, les membres à jour de leur cotisation ont été 
convoqués pour assister à l’AGO de l’exercice écoulé, soit du 01/10/2019 au 30/09/2021. 
 

Ordre du jour : 
- appel des membres et vérification des pouvoirs, 
- allocution du président, 
- rapport moral et financier, 
- Vote de la cotisation et du droit d'entrée, 
- Renouvellement de 2 membres au CA, 
- Présentation du séjour de ski 2020, 
- Questions diverses. 

 

Appel des membres présents : 
Le secrétaire Yvon LE MOUHAËR procède à l’appel des membres et à la vérification des pouvoirs.  
Nous avons   33   membres actifs présents ou représentés pour 55 membres à jour de leur cotisation 2020. 
La Présidente déclare l'Assemblée Générale Ordinaire de l'association Gliss'56 ouverte à  19.h.05..   

Composition  du Conseil d’Administration : 
Le Président rappelle la composition du Conseil d'Administration.  

 Présidente :  Brigitte LE ROLLAND  
 Vice-président :  Pierre Yves MADEC  
 Trésorière :  Maryse BERGÉ 
 Trésorier adjoint :   Jean-Claude LECHAUX  
 Secrétaire :  Yvon LE MOUHAËR 
 Secrétaire adjoint :  Jean Jacques LE CALVEZ 
 

Préambule : 
Pour cause de pandémie mondiale de COVID 19, l’exercice 2020-2021 a totalement été neutralisé, et il n’a 
pas été possible de tenir une Assemblée Générale.  
Le Conseil d’Administration, lors de sa réunion du ../../2020 avait pris les décisions suivantes : 

- Annulation du séjour de ski prévu à Montgenèvre du 24 au 31 janvier 2021 ; 
- Reconduction à titre gracieux et exceptionnel de la qualité de membre pour 2021, aux membres ayant 

réglé la cotisation 2020. 

Allocution de la Présidente :  
Nous nous retrouvons pour notre rendez-vous annuel.... Enfin presque, puisque pour la première fois nous 
avons décliné notre présence à l’assemblée générale de 2020, 
Nous avons aussi, comme vous avez pu le remarquer, renoncé à notre séjour de ski de 2021.... Ce qui nous a 
tant manqué n’est-ce-pas ? 
Et depuis – nous le bureau - combien de fois avons-nous tergiversé, on recommence, on attend, on renonce, 
et puis à nouveau on tente, les yeux rivés sur les statistiques et sur les mesures gouvernementales 
Nous nous retrouvons ce soir et au final, nous avons pu constater l’intérêt que vous marquez à ce rendez-
vous : merci à vous de nous montrer votre fidélité dans ce climat si peu serein pour organiser des festivités 
telles qu'une semaine complète de ski avec transport en autocar. 
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Bien sûr nous y mettons quelques réserves avec les mesures sanitaires en vigueur. Votre sécurité, votre 
protection et la nôtre sont au cœur de nos préoccupations. 
Je ne voudrais cependant pas trop entacher ce moment par des notes alarmistes : si nous sommes ici c’est 
que nous sommes vaccinés, la situation n’est certainement pas la même qu’il y a un an, avec un coronavirus 
qui est toujours d’actualité, mais avec des manifestations moindres, et des risques de partir en réanimation 
qui ne sont plus celles de 2020. Nous prenons donc acte, ravis de vous retrouver à nouveau et de partager 
avec vous ce nous nouveau projet d’une semaine de ski , dans ce lieu mythique que représente Chamonix 

 

Rapport moral :  
Réunions du Conseil d'Administration de Gliss’56 : 

4 réunions en 2020 
3 réunions en 2021 

 
Bilan travail secrétariat :  

Exercices 2021 et  2022 
- Recherche nouvelle station, car le COVID pourrait causer des problèmes lors du passage du car à la 

frontière italienne. 
- Sondage sur les participants potentiels à un séjour de ski en 2022 ; 
-     courriers divers aux participants du séjour 2019, trombinoscope, … 
-     Maryse a fait les courses pour l’apéro 

 
Bilan du séjour neige 2020: Montgenèvre, Village Club du Soleil du 27 janvier  au 2 février 2019 

   55 adhérents à Gliss'56, dont 9 nouveaux adhérents ou renouvellement d'adhésion participation,
   49 participants,  39 skieurs et 10 raquetteurs 
   - 40 dans le car; et 9 en voiture ou train ; 
   - 25 chambres   plus 1 pour les chauffeurs 
    (dont 1 chambre seule sans supplément pour Freddy) ... 
 Christien Voyages a encore donné satisfaction .. donc  reconduit pour 2022. 
 NB : Christien, pour cause de disponibilité de cars nous a transféré chez Jouanno. 
 

Questionnaire de satisfaction 
 91 % souhaitaient retourner à Montgenèvre en 2021,    

donc ==> Ce n’est pas impossible que l’on retourne à Montgenèvre dans 2 ans .. 
 

Préparation du séjour 2022 
 Recherche sur des stations ne nécessitant pas de passage de frontière .. 
 Finalisation du contrat avec ATC à Chamonix, assez tardive, cause vague Covid … 

  et remise sur le tapis pour signature en octobre seulement . 
 Réalisation et envoi des courriers et mailings vers les membres de Gliss'56  
 Enregistrement des inscriptions au séjour (séjouer complet) 
  44 inscrits à ce jour, dont 3 en voiture ou train 
 Echanges divers avec le centre de vacances 

 
Mise à niveau du site internet : 

 http://www.gliss56.fr !  
 très peu de choses sur le site, juste quelques blagues en 2021 .. 

 
Préparation  AGO de ce jour 

 Réalisation des bilans avec Maryse, et Jean-Jacques. 
 

Vote :   Unanimité pour         0 contre   0 abstentions  
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Rapport financier :  
  NB : Exercice rallongé sur 2 ans, cause COVID, et année 2021 sans aucune activité 
 
 211 opérations financières enregistrées sur l'exercice 2019-2021. 

 
Bilan de l'exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021: 
ski : recettes  41 382,00 € dépenses 420064,19 € Excédent de      164,02 € 
Gestion :  recettes  682,19 € dépenses 767,59 €  Déficit de  -85,40 € 
Global :  recettes  42 064,19 € dépenses 40 846,90 € Excédent de     78,62 € 

Détails (voir documents financiers annexés) 
  La gestion est en léger déficit, car pas de cotisations en 2021,  

mais l’assurance (204€) était quand même à payer en 2021 
 Nous avions prévu un bilan en équilibre pour l'activité ski, ...C’est le cas 

 
Rappel des exercices précédents de l’activité ski :  
      Le bilan de la gestion reste équilibré ou en léger excédent sur la plupart des exercices.  
   ==> bonne gestion 
  
Le fond de roulement reste à 16 900 €. 
Ce fond de roulement est nécessaire, car Gliss'56 avance les fonds pour réserver le séjour avant d'avoir reçu 
une seule inscription.  
 
Pour mémoire,  versements déjà effectués pour le prochain séjour de ski : 

pour le transport       1 800 € pour réservation du car 
pour réservation du séjour      9 200 € pour réserver le séjour à Chamonix   

soit  11 000 € déjà payés sur cet exercice pour le séjour 2022. 
Les premiers chèques reçus n'ont été mis en banque que cette semaine  
 Gliss'56 doit pouvoir payer entre 11 000 et 15 000 € avant d'encaisser un seul de vos chèques ! 
 Gliss'56 doit pouvoir payer un dédit en cas de gros problème ! 
 

Prévision exercice 2022 :  
Nous avons essayé de ne pas augmenter les tarifs, mais après cette année blanche, pas facile .. 
  Le bilan du séjour 2022 est prévu en léger déficit (500 € environ)  ...  
 

Vote :   Unanimité pour         0 contre   0 abstentions 
  

Montant de la cotisation  : 
La Présidente propose que les montants de l’adhésion et de la cotisation soient reconduits à l'identique : 
 Cotisation annuelle       10 € 
 Adhésion d’un nouveau membre, ou renouvellement après interruption 14 € 
  NB : cette adhésion est affectée au budget ski, il sert notamment à payer le pot. 
 
Vote :   Unanimité pour         0 contre   0 abstentions  
 

Renouvellement de 2 membres du CA :   
Les statuts de l'association prévoyant un renouvellement par tiers tous les 2 ans. Cela aurait du être fait en 
2020, mais l’AG n’a pas pu se tenir, on le fait donc cette année. 
Les membres de l'association ici présents choisissent de procéder à un vote à main levée, et non pas à 
bulletins secrets. 
  
Les membres démissionnaires sont  
 Yvon LE MOUHAËR 
 Maryse FEVRE 
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Sont candidats déclarés  : 
 Yvon LE MOUHAËR 
 Maryse FEVRE 
 Candidats dans la salle ? ….. 
 Aucun participant à l’AG ne se porte candidat.. 
 
 Le vote a lieu à main levée, et sont déclarés élus au Conseil d'Administration de Gliss'56 

o Yvon LE MOUHAËR 
o Maryse FEVRE 

La répartition des postes au sein du CA se fera lors de la prochaine réunion du bureau. 
 

Présentation du séjour 2022 :   
 

   A Chamonix 
 

 Tous les renseignements seront disponibles sur le site internet http://www.gliss56.fr 
 Le séjour est complet :44 participants, !!   41 dans le car et  3 en voiture !!! ... 
  28 skieurs alpins et 16 piétons 
 Nous avons 9 nouveaux et 7 « revenants »  

 
 Le transport : 

Cette année, c’est JOUANNO (Locminé) qui nous transporte. Nous avons déjà travaillé avec lui par le passé. 
Même point de départ (et retour) : Hotel Inn Design 1, rue Surcouf à Theix (zone Atlantheix) 
Même heure de départ : 19h  
Le trajet sera similaire : autoroutes au maximum, 1 film, mise en couchettes à l’aire des jardins de Villandry, 
Arrivée au centre de vacances prévue vers 8h30. 
Au retour : Possibilité de petit-déjeuner à Theix au même hôtel le dimanche matin vers 9h.  
 (en supplément : 8€ environ) 

 
 Le Séjour : 

Le village club ATC de Chamonix est situé à Argentière, à 200m des arrêts de car et de train, et des commerces. 
Le villages vacances est plus petit que Montgenèvre (36 chambres dont nous avons les 2/3 pour nous) 
Draps et linge de toilette fournis; 
Normalement tous les couples ont un lit double, et les solos ont 2 lits simples et (hélas ...) les chambres ont une 
télé ..... 
Attention : c’est une carte électronique pour les chambres .. En cas de perte, ils facturent 60 € pour la carte !! 
Des bus et des trains (gratuits avec la carte remise à tous les participants) font la navette dans la vallée toute la 
journée vers Chamonix et les différents villages et départs de remontées mécaniques. 
La télécabine de Lognan pour le domaine des Grands Montets est à 400m du village-club,  
 

Les repas : 
Restauration, de bonne qualité, en buffets à volonté, vin de table inclus. 
Possibilité de paniers pique-nique à commander la veille  
Le bar est ouvert tous les jours  de 11h à 14h et de 16h30 à la fin des animations ... 
Règlement de vos consommations au bar. 
Trouvé sur Trip Advisor : 
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Le matériel de ski :  

Nous avons traité avec un magasin « Sport 2000 » (Stamos sports) à 300m du centre de vacances, et juste à côté 
de la télécabine. 
Nous avons choisi de skis de très bonne gamme «  noire » . (niveau 3 sur 4) 
Il existe une gamme supérieure « diamant » avec un supplément de 10 € à régler directement par vous si voulez 
cette gamme supérieure … 
 

Les forfaits remontées :  
7 jours de ski, du dimanche matin au samedi soir. 
Les forfaits donnent accès illimité à tous Skieurs et piétons, à toutes les remontées mécaniques  
   et tous transports de la vallée, train du Montenvers (mer de glace) et le tramway du Mont Blanc  
 Y compris le téléphérique de l’aiguille du midi (69€ l’aller-retour)  
 

Les cours de ski :  
Un scoop : Cette année, exceptionnellement, les cours de ski sont gratuits. (cours collectifs) 
Pour tous ceux qui le souhaitent .. y compris ski en poudreuse, ski de randonnée ou ski de fond … 
Je ferai un mailing spécifique dès que j’en saurai plus, notamment pour les différents niveaux possible 
             et nous réserverons pour ceux qui le souhaitent début janvier. 
 

Les non skieurs :  
Sorties raquettes gratuites avec accompagnateur … sur réservation 
Raquettes en supplément chez Sports 2000 5€/jour   renégocié à 20 € / semaine 
Pour les skis de fond, possibilité chez sport 2000, pour 7 €/jours  

 renégocié à 30 € / semaine avec 1 journée raquette 
 

La station : 
Je vous encourage à visiter le site internet de la station : https://www.chamonix.com/ 
 
4 grands domaines d’altitude + quelques petits domaines : 
40 remontées mécaniques  
118 kms de pistes   en 67 pistes tous niveaux 
 
Domaine des Grands Montets : 
• Télécabine « Plan Joran » à 400m du centre 
• 1 500 m de dénivelé 
• 5 remontées mécaniques sur ce domaine : 

– 2 télécabines et 3 télésièges  
– Le téléphérique des Grands Montets est  

        indisponible jusqu’en 2027  
             cause incendie gare intermédiaire 

– Plan Grands Montets  
 
Domaine de Balme - Vallorcine : 
• Accès par bus ou train 
• 1 000 m de dénivelé 
• 9 remontées mécaniques sur ce domaine : 

– 2 télécabines, 2 télésièges, 5 téléskis 
– Plan du domaine  

   
Domaine de Brévent - Flégère : 
• Accès par bus, Chamonix et Les Praz 
• 1 500 m de dénivelé 
• 13 remontées mécaniques sur ce domaine : 

– 4 télécabines, 8 télésièges, 1 téléskis 
– Plan du domaine  
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Domaine des Houches – St Gervais : 
• Accès par bus,  
• 900 m de dénivelé 
• 14 remontées mécaniques sur ce domaine : 

– 1 téléphérique, 1 télécabine, 
– 8 télésièges, 4 téléskis 
– Tramway du Mont Blanc 

• Piste de vitesse de la Chavanne 
• Plan du domaine  
 
Ski de fond et Activités nordiques : 
 5 domaines de pistes de fond 

– 3 boucles à Argentière    8,5kms, 3 kms, et 1,5kms 
– 3 boucles à Vallorcine  6,7kms, 2,7kms et 0,8kms 
– 3 boucles à Chamonix  11,7kms, 6,3kms et 3kms, 
– 1 boucle de 2,8kms aux Houches 
– 1 boucle de 2,6Kms à Servoz  
– 1 itinéraire nordique au plateau du Prarion (télécabine) 

 
Détente sur la station :  

Piste de luge « Alpine Coaster », luge sur rail, possibilité d’être à 2 sur la luge (Montenvers aux Planards) 
Cinéma (tarif réduit avec le forfait) 
Parapente, vol hélicoptère au-dessus du Mont-Blanc, 

Rappel pour les assurances individuelles :   
 Il est rappelé que chaque participant skieur au séjour doit être assuré à titre personnel pour la pratique du ski. 
 

 Important : Gliss'56 a souscrit une assurance complémentaire … 
mais elle est complémentaire, c'est-à-dire qu'elle intervient seulement après votre assurance personnelle !!  

Questions diverses : 
  Aucun participant ne lève la main pour poser des questions. 

Clôture de l’AG : 
La Présidente clôt l’Assemblée Générale  19h55,  

  et invite les participants à lever le verre de l’amitié,  
en respectant les précautions d’usage en cette période. 

    




Annexes :  Bilan financier de l'exercice,  
 
  La Présidente          Le secrétaire 
       Brigitte Le Rolland    Yvon Le Mouhaër 
 
 
     


