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PROCES-VERBAL D’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Association Foyer Nordique du Salève en 
date du 08/04/2016. 
 
Les membres de l’Association se sont réunis en assemblée dans une salle communale située à 
Archamps. L’assemblée a été présidée par Patrice PRUNIER, et a été convoquée conformément aux 
dispositions inscrites dans les statuts de l’Association.  
 
 

Membres présents (par ordre alphabétique) : Membres absents excusés : 
Neige BARRAT (Secrétaire) Damien LEGRÉ  
Alain BONNAMOUR (Vice-Président) 
Marie-Claude BONNAMOUR (Adhérent de l’ATS) 
Françoise CHAUVET (Trésorière) 
Pierre CHAUVET (Responsable d’exploitation) 
Pierre CUSIN (Membre du Conseil d’administration) 
Jean-Pierre DURET (Membre du Conseil d’administration) 
Fabien DUSONCHET  (Adhérent) 
Christian DUTOIT (Adhérent de l’ATS) 
Janny DUTOIT (Adhérent de l’ATS) 
Jean-Michel GALLEY (Adhérent de l’ATS) 
Nicolas GHERARDI 
Anaïs LAESER (Adhérent de l’ATS) 
David LECLERC 
Aurore LE SCODAN 
Josette MICHOUX 
Odile MONTANT (Représentante de la commune de Vovray-en-Bornes et Vice-Présidente du SMS) 
Patrice PRUNIER (Président) 
Anthony REY (Président de l’ATS) 
Nicolas TAGAND (Membre du Conseil d’administration). 
 
 

Ordre du jour : 
1- Rapport d’activités 
2- Rapport humain 
3- Rapport financier 
4- Projets pour la saison 2016/2017 
5- Evolution de l’association. 
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1) RAPPORT D’ACTIVITES 

_ La communication mise en place durant la saison : 
 .06/09/2015 = le Salève en Marche 
 .07/11/2015 = la Bourse aux Skis 
 .14-15/11/2015 = les deux journées Vitam’ en piste 
 .17/01/2016 = la journée de la Raquette 

.contacts avec les Ski Clubs de St-Julien en Genevois et de Cruseilles. 
 
_ L’investissement de la commune d’Archamps : 
 .élaboration du plan de secours avec l’appui du SMS 
 .rénovation et mise aux normes du foyer 
 .mise à disposition d’une dameuse, d’un scooter, de jalons et de l’équipement de 
secourisme. 
 
_ Les différentes activités de fonctionnement : 
 .travaux d’élagage 
 .mise en place de la signalisation et des filets à congères  
 .réorganisation du foyer 
 .réalisation de rack à skis. 
 
_ La partie administrative d’avant-saison : 
 .prise de contact et échanges avec le GEA 74 
 .élaboration de la convention de marché public 
 .signature de la convention le 22 janvier, avant l’ouverture le 23 janvier. 
 
_ Les jours d’ouverture et les redevances de la saison : 
 .jours d’ouverture du foyer = 5 en janvier, 9 en février et 16 en mars 
 .redevances = 29 titres saisonniers, 517 titres journaliers adultes, 83 titres journaliers 
enfants et 122 journées scolaires. 
 
 

2) RAPPORT HUMAIN 

_ La réactivation de la structure pédagogique : 
 .2 créneaux de 2h de stage encadrés (2 enfants/créneau) 
 .2 journées d’accueil des scolaires de l’Ecole de La Muraz (63 puis 59 élèves). 
 
_ Le soutien humain salarié et bénévole : 
 .2 mois salariés pour Pierre Chauvet en tant que Responsable d’exploitation (temps partiel) 
 .1 mois salarié pour Fabien Dusonchet en tant que Responsable du foyer (temps partiel) 
 .portage administratif par le GEA 74 
 .33 jours de présence de Alain Bonnamour en tant que bénévole 
 .appui de quelques autres bénévoles du Foyer Nordique et de l’ATS (téléski). 
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_ Les adhérents : 
 .14 membres individuels et 7 familles 
 .7 collectivités = Andilly, Beaumont, Bossey, La Muraz, Presilly, Saint-Blaise, SMS. 
 
_ Les formations : 
 .PSE 1 = 5 jours, 9 personnes 
 .PSE 2 = 4 jours, 8 personnes (+ 4 personnes des secours du Salève) 
 .Motoneige = Fabien Dusonchet 
 .Pisteur = Damien Legré 

 
 

3) RAPPORT FINANCIER 

_ Matériel acquis au cours de la saison : 
.27 paires de raquettes 

 .1 traîneau à neige 
 .1 séchoir à chaussures 
 .des filets à neige. 

 
_ Etat actuel des recettes et des dépenses : 
 .recettes = 22 170 € (redevances, subventions, locations, ventes de matériel…) 
 .dépenses = 22 075 € (salaires, achat de matériel, formations…). 

 

4) PROJETS POUR LA SAISON 2016/2017 

_ Pédagogie : 
 .poursuite de l’effort de formation (PSC1, PSE1, PSE2 et recyclages) 

.mise en place d’un calendrier et définition des modalités pour l’accueil des scolaires 

.proposition d’activités hors temps scolaire conjointement avec le Bureau de la Montagne. 
 
_ Matériel : 
 .besoin d’un quad pour permettre un fonctionnement à l’année (entretien et secours) 
 .création d’une entrée et d’une dalle pour le stockage de la dameuse 

.achat de skis pour l’accueil des scolaires essentiellement. 
 
_ Salariat : 
 .augmentation du salariat pour permettre un roulement et ainsi décharger Pierre Chauvet 
qui a cumulé la présence au foyer, le damage et la sécurisation du site 
 .présence de deux vigies aux entrées de site (bénévolat ou emplois aidés). 
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_ Communication : 
 .développement de la communication, notamment à Genève 
 .démarchage des écoles 
 .mise en forme des dossiers à présenter aux collectivités d’ici la fin de l’année 
 .recours aux fonds associatifs pour démarcher les privés 
 .communication auprès des adhérents ou futurs adhérents à travers les adresses mails 
collectées pendant la saison = renouvellement d’adhérents, évènements à venir... 
 
_ Domaine : 
 .installation de deux chalets mobiles aux entrées de site pour le confort des vigies 
 .acquisition de filets à congères et de palissades pour provoquer des dépôts ponctuels sur 
les secteurs régulièrement déneigés 

.implantation de panneaux d’entrée de site à des fins d’informations 
 .extension du domaine au sud jusqu’au Plan (fermeture de la route au parking de la Thuile). 
 
 

5) EVOLUTION DE L’ASSOCIATION 

_ Election de nouveaux membres au sein du Bureau : 
 .Neige Barrat au poste de Secrétaire 
 .Françoise Chauvet au poste de Trésorière. 
 
_ Admission de nouveaux membres au Conseil d’Administration : 
 .Jean-Pierre Duret en tant que représentant de la Commune de La Muraz 
 .Pierre Cusin en tant que représentant de la Commune d’Andilly et du Syndicat Mixte du 
Salève 
 .Nicolas Tagand en tant que représentant du Bureau de la Montagne. 
 
_ Afin de créer une synergie encore plus importante, la question d’une fusion avec l’ATS 
(Association du Téléski du Salève) est évoquée. 
 
 
 
De tout ceci, il a été dressé le procès-verbal pour servir et faire valoir ce que de droit. 
 
 
Fait à La Muraz, le 17 avril 2016 
 
 
 
 
 Neige BARRAT 
 Secrétaire du Foyer Nordique du Salève 
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