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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Samedi 26 Novembre 2022 
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 01/10/2021 au 30/09/2022. 
 

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, 
- Election d’un membre au CA, 
- Présentation du séjour de ski 2023, 
- 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  35  membres actifs présents ou représentés pour 60 membres à jour de leur cotisation 2022. 
La Présidente déclare l'Assemblée Générale Ordinaire de l'association Gliss'56 ouverte à  18h40..   

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

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

Allocution de la Présidente :  
Chers amis,  
c'est avec un immense plaisir qu'une fois de plus nous nous retrouvons face à vous. Le plaisir est d'autant 
plus vif que pour certains d'entre vous , les difficultés de santé que vous avez traversé ne nous laissait pas 
augurer un retour pour une semaine de ski dès cette année. 
L'année dernière a été marquée par un retour dans des conditions un peu limites, où il n'était pas question de 
trop se laisser aller -gestes barrières oblige -. La crise sanitaire était encore bien présente, avec ses 
inquiétudes. Nous avons cependant bien apprécié ce retour à la neige avec la découverte de Chamonix et de 
ses atouts . Un certain nombre d'entre nous n'ont pas boudé les cours de ski gratuits, le shopping et les cafés 
originaux, la visite de la vallée blanche, celle de l'aiguille du midi et son pas dans le vide : inoubliable pour 
certains mais pour le moins spectaculaire. 
Cette année, nous revenons à l'un de nos lieux favoris : Montgenèvre . Pour ses pistes, pour son accueil, 
pour son coût. Mais cela n'a échappé à personne, ça n'est tout de même pas sans une augmentation notable. 
Cela nous a donné une petite idée : combien coûtait une semaine de ski, il y a 20 ans ? En 2003, Gliss 56 
avait élu domicile au Grand Bornand 
 : savez-vous à quel prix ?..... 
Allez, je l'avoue, Yvon me l'a soufflé : 498 € 
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Le séjour de ski a aujourd'hui doublé, mais pas autant que les cigarettes, qui – elles - ont triplé. Loin de moi 
l'idée de comparer ce qui n'est pas comparable, mais quand même... 
Pour terminer, il me reste à vous remercier : merci à vous d'être encore présents et de partager encore avec 
nous cette belle aventure. 
Merci à toi Yvon d'être aussi tenace, et de porter  
toujours Gliss sur tes épaules ; merci aussi à mes collègues, Maryse pour sa trésorerie impeccable, mais 
aussi les autres membres du bureau, toujours dans la bonne humeur. C'est peut-être une association sans 
grande envergure mais qui a le mérite d'exister, et de nous faire exister dans un esprit de solidarité, et de 
convivialité. 

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

6 réunions depuis le 1er octobre 2021 
 

Bilan travail secrétariat :  
Exercice  2022 

- Bilan du séjour à Chamonix 
- Sondage pour le séjour de ski 2023 ; 
-     courriers divers aux participants du séjour 2022, trombinoscope, … 
-     Maryse a fait les courses pour l’apéro 

 
Bilan du séjour neige 2022: Chamonix-Argentières, Village ATC du 22 au 28 janvier 2022 

   60 adhérents à Gliss'56, dont 18 nouveaux adhérents ou renouvellement d'adhésion participation,
   44 participants,  30 skieurs et 14 raquetteurs 
   - 41 dans le car; et 3 en voiture ou train ; 
   - 23 chambres   plus 1 pour les chauffeurs 
    (dont 1 chambre seule sans supplément pour Freddy) ... 
 Jouanno Voyages a pris le relais de Christien (c’est une filiale de Christien) 
  

Questionnaire de satisfaction 
         23 réponses (pour 44 participants) 
  87 % satisfaits de leur séjour (4 ou 5 étoiles) 
  75 % satisfaits du centre de vacances TDC Argentières  
  > de 80 % satisfaits des remontées et de la qualité des pistes, 
  mais 60 à 70 % n’ont pas trop apprécié les navettes et les domaines skiables séparés … 
Questionnaire pour 2023 

 25 % étaient d’accord de retourner à Chamonix, 
 25 % souhaitaient que l’on tente une autre station, 
 50 % souhaitaient retourner à Montgenèvre,   
  

Choix du séjour 2023 
Nous avons demandé des propositions pour Montgenèvre, Les Arcs, Serre Chevalier, Valmeinier, 

Valloire, et St François Longchamp. 
 Les tarifs étaient tous en très nette augmentation  
 Les stations à moins de 1000 € étaient Montgenèvre et Valmeinier .. 
 Mais Valmeinier 1500 ne permet que du ski alpin, (pas de village, pas de ski de fond, pas de raquettes) 

donc  nous avons choisi de retourner à Montgenèvre  pour 2023.. 
 

Préparation du séjour 2023 
 Réservation au VCS de Montgenèvre 
 Réalisation et envoi des courriers et mailings vers les membres de Gliss'56  
 Enregistrement des inscriptions au séjour  
  XX inscrits à ce jour, dont 5 en voiture ou train 
 Echanges divers avec le centre de vacances, et le service commercial - comptabilité 

 
Mise à niveau du site internet : 

 http://www.gliss56.fr !  
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 Le site internet a du être totalement refondu pour suivre les évolutions des logiciels, et garantir la 
sécurité du site contre les hackers. 

 Toutes les informations ont été conservées, ainsi que les menus. 
 Les photos de Chamonix ont été ajoutées. 

 
Préparation  AGO de ce jour 

 Réalisation des bilans avec Maryse, et Jean-Jacques. 
 

Vote :   unanimité pour         0 contre   0 abstentions  
 

Rapport financier :  
   
 169 opérations financières enregistrées sur l'exercice 2021-2022. 
Bilan de l'exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019: 
ski : recettes  37 913,00 € dépenses 40 846,90 € Excédent de     1 937,68 € 
Gestion :  recettes  600,00 € dépenses 477,50 €  Excédent de 342,88 € 
Global :  recettes  38 513,00 € dépenses 36 232,42 € Excédent de  2 280,58 € 

Détails (voir documents financiers annexés) 
 Nous avions prévu un bilan en équilibre pour l'activité ski, ... Il est excédentaire car nous avons eu un 
rabais important sur les locations de ski. 
  

Le fond de roulement en fin d’exercice 2021 se montait  à 16 900 €. et cette année à 19 000 €. 
Cet excédent est meilleur que les  prévisions annoncées lors de l'AG 2021. Cela nous permettra peut-être, en 
ce contexte de forte inflation, de combler en cas de surcout de gasoil cette année, ou de lisser les 
augmentations de tarifs dans les prochaines années. 
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      11 500 € pour réserver le séjour à Montgenèvre   

et  un second acompte de          13 332 € a été versé fin octobre pour le séjour. 
soit  27 600 € déjà payés sur cet exercice pour le séjour 2022 et l’acompte transport. 

Les premiers chèques reçus n'ont été mis en banque que fin octobre  
 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 2023 :  
Nous avons été contraints d’augmenter les tarifs … 
L’inflation a touché non seulement les salaires des chauffeurs, le carburant pour le transport, mais 

également le tarif du centre de vacances.  
  Transport :  augmentation de 7,5 %  + 4 nuits d’hôtel à payer pour les chauffeurs ! 

(NB : avec clause de révision si le gasoil augmente beaucoup) 
  séjour       : augmentation de 15 % pour les skieurs 
   Et de    17 % pour les non-skieurs 
 
  Le bilan du séjour 2023 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. 
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Vote :   Unanimité pour         0 contre   0 abstentions  
 

Renouvellement de 1 membres du CA :   
Le Conseil d’Administration a enregistré, au printemps dernier, la démission de Pierre Yves MADEC. 
L’annonce du renouvellement de ce poste au CA a été faite dans le mailing de convocation à cette AG. 

 
Un candidat s’est déclaré par mail  :   Jean-Marc LE CLAINCHE 
Après interrogation, aucun candidat ne se déclare dans la salle  ….. 
L’assemblée choisit de procéder à un vote à main levée. 

 
Jean-Marc LE CLAINCHE est déclaré élu au Conseil d’Administration de Gliss’56 à l’unanimité. 
 
La répartition des postes au sein du CA se fera lors de la prochaine réunion du bureau. 

 

Présentation du séjour 2023 :   
 

   A Montgenèvre 
 Station bien connue de beaucoup des membres présents dans la salle 
  Tous les renseignements seront disponibles sur le site internet http://www.gliss56.fr 
 Le séjour est complet : 47 participants, !!   41 dans le car et  6 en voiture ou train !!! ... 
  37 skieurs alpins et 10  raquetteurs 
 Nous avons 8 nouveaux  

o Lola MICHELET 
o Guy HAMONIC et Christine HUON 
o Pierre MARTEL (et Anne Marie MONTEL qui revient) 
o Sylvie RENVOISÉ et Bernard LE TURDU 
o Bettina LEC et Michel JAMBU 

 
 Le transport : 

 C’est encore JOUANNO (Locminé) qui nous transportera.  
Malgré nos recherches, nous n’avons pu trouver d’autre transporteur avec car couchettes, Jouanno  est donc 
reconduit pour 2023. 
 NB : interdit de manger dans le car. L’arrêt pour mise en couchette permet de manger (vers 22H) 
 
Même point de départ (et retour) : Hotel Inn Design 1, rue Surcouf à Theix (zone Atlantheix) 
Même heure de départ : 19h  
Le trajet sera le même : autoroute du centre de la France jusqu'à Modane, puis nous ferons un passage dans le 
tunnel du Fréjus et en Italie avant de revenir en France, juste à côté de la frontière italienne.  
Arrêt pour mise en couchettes à l’aire des jardins de Villandry (mais pas le temps de visiter les jardins ..) 
Arrivée au centre de vacances prévue vers 8h ou 8h30, où le petit déjeuner nous attendra. 
Rappel : fin du trajet en minibus, et remorque pour les bagages,  
  car le car est trop long pour pouvoir faire demi-tour sur le parking du village club. 
Pour le retour, possibilité de petit-déjeuner à Theix au même hôtel le dimanche matin vers 9h.  
 (en supplément : 8€ environ) les conjoints pourront aussi y déjeuner. 

 
 Le Séjour : 

Le village club du Soleil de Montgenèvre est situé à 100m de la frontière. Le village le plus proche est en Italie : 
Clavière, à 400m environ par le sentier, Montgenèvre est un peu plus loin, mais on peurt avoir une navette.  
Les chambres ont plus de lits que d'occupants .. Elles ont toutes 2 lits superposés en plus dans l'entrée, pratique 
pour les valises..... 
Draps et linge de toilette fournis; 
Normalement tous les couples ont un lit double, et les solos ont 2 lits simples , parfois 1 lit double et 1 lit simple 
(il faudra vous arranger ..)  
et (hélas ...) les chambres ont une télé ..... Mais tous les soirs, le centre organise une animation ! 
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Navettes gratuites reliant le Village Club aux zones d'activités de la station 
le premier télésiège est à 100m du village-club, et retour ski aux pieds au même endroit, par une piste bleue ... 
 

Les repas : 
Restauration, de bonne qualité, en buffets à volonté, vin de table inclus. 
Possibilité de paniers pique-nique à commander la veille  
"Chalet" Village Club sur les pistes pour une pause déjeuner avec grillades et boissons  
           ou avec votre panier pique-nique   
                   ==> C'est un endroit très sympa, avec ambiance "musicale festive" 
Le bar du centre est ouvert tous les jours  de 11h à 14h et de 16h30 à la fin des animations ... 
Règlement des consommations par carte monétique remise à votre arrivée au Village Club. 
Pour les apéros Gliss’56, nous avons réduit : Comme il y aura encore une animation musicale au bar avant dîner,  
(groupe de musique française) nous avons décidé de nous limiter à 3 apéros  Gliss'56 cette année    
 

   La station : 
Je vous encourage à visiter le site internet de la station : montgenevre.com 
 7 jours de ski, du dimanche matin au samedi soir. 
1 Appli « Montgenèvre » téléchargeable sur smartphone  
 
LE DOMAINE EN BREF 

Le village de Montgenèvre est à 1860m d'altitude, donc neige garantie 
le sommet est à 2580m .. moins de dénivelé, mais de très belles pistes 
Domaine Montgenèvre + Monts de la Lune (Cesana - Clavière) : 100 km de pistes balisées 
 - 16 noires, 37 rouges, 24 bleues,  7 vertes, - 40 remontées mécaniques 
 + 1 journée Voie lactée (400 km de pistes en Italie)  
 
une zone FREE-RIDE, et un SNOW PARK .. 
Le Village Club prête le matériel pendant toute la durée du séjour : skis de fond adultes, chaussures, 
raquettes à neige et luges. 

Ski nordique et raquettes : 
 80 km de pistes de fond (1 km à Montgenèvre et 65 Kms aux Alberts, à quelques kms) 

Sorties guidées en ski nordique 2 fois/sem. avec accompagnateurs 
 3 Sortie raquettes à la ½ journée avec les accompagnateurs du centre prévues dans le tarif. 

Les ½ journées supplémentaires seront facturées  ..  
 20 kms de sentiers piétons et raquettes,  
Détente sur la station (payantes) :  

Piste de luge "Monty Express", luge sur monorail, 1400 mètres de descente, sur 300 mètres de dénivelé. 
Elle peut atteindre la vitesse maximum de 60 km/h.   => 8,5€ le tour avec le forfait au lieu de 11,20€ 

NB : ceux qui l'ont essayé les années précédentes ont vraiment apprécié 
Patinoire, Espace balnéo "Durancia"  (-20% sur les 2h de balnéo avec le forfait) 

 Navettes et Bus : navettes gratuites toutes les 15 à 30 minutes, dans le village 
  Ligne régulière de bus vers Briançon. (3 à 4 chaque jour ..) 
 
   Les autres activités  possibles (payantes): 
 Découverte du domaine de la Voie Lactée en Italie     environ 50 € avec guide ESF 
 Découverte du domaine skiable de Serre-Chevalier :  environ 60 € avec les guides ESF 
 Proposition de location d'un bus pour le groupe,   environ 20 € / personne 
  NB : le tarif location du bus est passé de 450 € en 2020, à 800 € cette année ! 
 Parapente (100 €) 

soirée yourte eou dans un refuge en Italie .. avec a-peak      
 Soirée Wigwam ou Tipis avec ESF  

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. 

 
 Il est possible de prendre une assurance individuelle "annulation-rapatriement-covid" auprès du Village Club 

de Montgenèvre, au tarif de 33 € par personne, à souscrire au plus tard 45 jours avant l'arrivée,  
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  donc à souscrire avant le 8 décembre, donc à me commander, avec chèque joint, avant le 1er décembre.   
 

 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 : 
Joseph Appéré demande la parole. 
Il remercie tous les membres de Gliss’56 pour leur soutien, et pour avoir bien entouré Monique après son 
hospitalisation en urgence. Il a pu reprendre une activité physique quasi normale, et revient pour skier avec nous 
à Montgenèvre cette année même s’il attend encore un feu vert lors d’une prochaine consultation à Rennes. 

 

Clôture : 
La Présidente clôt l’Assemblée Générale à  19.h.45.,  

  et invite les participants à lever le verre de l’amitié,  
   avant de rejoindre le restaurant "l’Antre de nous" à Ploeren (35 réservations) 

 



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


