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-Saison d’hiver et été 2009/2010 :
Du point de vue de l’Association, au cours de ces derniers mois, c’est avec plaisir que l’on a accueilli de nouveaux
adhérents, qui ont également élargi le cercle des participants actifs aux activités : sorties ski sur le domaine, randonnées
à ski, visite d’installations à Flaine (merci à Frédéric Marion, Directeur DSF et également nouveau membre de notre
association à titre personnel), « Free-Night » du 17 avril, week-end Gers, Grand-Massif VTT tour, session grimpe aux
Tines…

L’hiver 2010 a frappé durement dans la vallée du Giffre et le témoignage terriblement poignant d’Amandine, sur le forum,
restera un moment particulièrement émouvant et marquant.
L’occasion de lui renouveler, au nom de l’assoc’ et de la part de tous, l’expression de notre amitié, notre soutien, ainsi
qu’aux proches des garçons partis là haut…
Près d’1 an et demi après son accident, « notre » freerider continue son long chemin, on lui souhaite bien entendu de
continuer à le parcourir avec autant de courage et de volonté !

-Un retour sur la soirée du 17 avril
L’objectif initial de cette soirée était d’assoir financièrement notre Assoc’, pour faire en sorte que le paiement des frais de
fonctionnement du forum ne soit pas uniquement liés à nos rentrées irrégulières de pub, voir des cotisations, que l’on
souhaiterait affecter à des dépenses plus « associatives ».
Du point de vue financier, c’est une grande réussite (je vous propose en annexe le bilan financier définitif de la soirée)
Il est évident qu’un événement de cette envergure n’aurait pas pu être organisé autrement qu’en collaboration avec une
structure plus importante que notre petite assoc’ ... merci à l’équipe de l’OT de Morillon.

La magnifique affiche réalisée par Amandine
Au-delà de l’aspect matériel et financier, ce qui me parait encore plus satisfaisant, c’est la mobilisation qui nous permis
de mener à bien cette entreprise et de passer une bonne soirée !

L’occasion de remercier à nouveau l’équipe efficace du 17, et tous ceux qui
nous ont soutenu, en participant à la tombola, avec des idées, par leurs
messages, visite …
La plupart des lots principaux de la tombola ont été gagnés par des membres de l’association, si l’on considère que + de
75 % des billets vendus avaient été achetés par des membres de l’Assoc, c’est une juste récompense !
Notons, qu’à propos de cette tombola, des questions « réglementaires » nous avaient, par prudence, empêché d’en faire
une promotion trop « bruyante » et active, d’où un succès limité. (l’organisation d’une tombola doit en principe suivre un
processus administratif assez lourd…)
Le tirage au sort avait été fait en fin de soirée, par des mains innocentes choisies dans le public, le hasard fait donc bien
les choses, sauf peut-être pour ce titulaire de 2 tickets gagnants… 2 lots de verres…qui n’était autre que le propriétaire
d’un bar-resto de Verchaix !!! Du coup des lots ayant été laissés à notre disposition, par ce gagnant, ainsi que d’autres
lauréats, il nous reste encore quelques menus lots, mais aussi une part du chèque « Borini » qui n’a pas été employé à
l’achat de lot… je suggère de conserver cela pour l’animation de futurs jeux et concours.
En remerciant aussi à nouveau très chaleureusement les donateurs :

Masque

DSF/DSG : Forfait
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Chèque cadeau 120 euros (achat skis
Duret)

Lots divers
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Jéroboam
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tshirts

Soutien, logistique,
éditions, conseils…

Sur le déroulement de la soirée, la partie « festival du film amateur » a eu du mal à exister dans cette ambiance très
festive, avec un public qui avait surtout envie de fêter la fin de saison (et qui l’a fêté dignement et abondamment !), et
nous n’avions eu qu’un seul participant véritablement extérieur au forum et réellement amateur (en plus des films semipro transmis, Base Jump et expédition en Antarctique, par Seb Collomb-Gros). Pourtant, Johan, qui avait en charge la
projection, confirme un intérêt certain du public pour les images projetées…pendant la partie concert, la projection des
images en fond a été aussi appréciée.
On a juste souhaité récompenser ce seul film extérieur au forum (des images de Snow-Kayak proposées par un
saisonnier) en lui remettant une bouteille de la cuvée du forum (transmise dans les jours qui ont suivi).

Que ce soit dans la gestion de la vente des tickets, rigoureuse et souriante, le tenue du bar, éprouvante mais très pro,
fabrication des crêpes (après quelques tâtonnements, les crêpières et crêpiers peuvent s’expatrier en Bretagne !),
sandwiches et autres hot-dog (barbeQ marathon et organisation exemplaire !), projection de films, nous avions une
équipe de choc, très volontaire efficace et engagée !
Un point regrettable : malgré des efforts de tri et d’information, on ne peut pas dire que le traitement des déchets de la
soirée ait été très « durable »… à cogiter.
Enfin, en écho à cette soirée, une grande partie des participants à l’organisation se sont retrouvés à Gers dans le chalet
propriété de la commune de Morillon et mis à notre disposition gracieusement le week-end pluvieux (et arrosé !) du
29/30 mai.
Le Jéroboam de champagne, destiné un moment à doter le gagnant du festival de film, a donc été ouvert (et bu !) ce
week-end là, et un toast porté à santé de l’association (entre autres !)

Il reste à décider de l’emploi de ces fonds récoltés grâce à vous !
-Vie associative -Perspectives, propositions…
Je vous propose en annexe un point sur la situation financière de l’association (compte tenu de la soirée du 17), le bilan
de la campagne d’adhésion 2010. (ces documents en annexes ne seront pas disponibles en ligne, mais juste à
destination interne des adhérents, contrairement à cette lettre d’infos)

-On pourrait renouer avec la sortie de pré-saison, en proposant une sortie ski à l’automne (Cervinia, Tignes,
Zermatt, Saas-Fee, ??)
-Randonnée d’automne…
Je vous invite également à réfléchir et formuler des propositions concernant l’emploi des fonds dont notre
association dispose, avec pour limites celle contenues dans l’objet social statutaire de notre Association.
(article 2 des statuts : http://www.grand-massif.net/doc/statuts-association.pdf )
D’autres sujets de réflexion, la liste étant ouverte à vos idées et suggestions:
-doit-on prévoir une autre soirée type 17 avril en 2011 ?
-organisation d’un autre événement ?
-évolutions du forum souhaitées et souhaitables…
-organisation d’une forme d’agenda « on-line », en particulier (mais pas que) pour les sorties ski sur piste
2010/2011 : chaque fois que l’on s’est donné la peine d’en planifier et organiser une, les sorties ski trouvent
preneurs et sont des succès et des moments appréciés…par contre, à de nombreuses reprises des membres
du forum ont émis le souhait de skier avec d’autres sur le domaine, sans aller plus loin, faute de support
d’organisation.
-1° réflexions sur la prochaine saison d’hiver, les animations, sorties et activités à proposer et planifier, en
intégrant le fait que l’assoc’ dispose désormais d’un budget qui permet quelques innovations !
Sorties skis, randos, idée de raid, week-end refuge, utilisation du chalet de Gers, autres propositions de
participation à des manifestations dans la saison …

