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Rapport Moral 
 

Bourse aux skis 2019 
 
La bourse s’est bien déroulée, avec une bonne organisation sur les deux jours. 
Grâce à tous nos bénévoles nous avons pu répondre à une très forte affluence dès le samedi matin. 
Le dimanche fut plus fluide et le rangement bien organisé. 
Il y a néanmoins plusieurs points à peaufiner pour être au top l’année prochaine. Ce sera le travail de la 
commission dédiée à l’organisation. 
Remercions ici tous les accompagnateurs, moniteurs et leur famille investis durant ce long week end. 
Un grand merci à nos partenaires : Caroline Probel ainsi que Richard, Kevin et leurs équipes. 
Merci aussi à la Municipalité pour la salle et les barrières mises à notre disposition. 
 
Rappelons l’importance de cette bourse qui permet à tout le monde de trouver un équipement adapté, et surtout 
de nous retrouver amicalement à l’aube d’une nouvelle saison, sans oublier le côté financier nécessaire à notre 
club. 
 
Recyclage 
 
Cette rencontre s’est déroulée le premier samedi de décembre dans une ambiance conviviale sous le soleil de 
l’alpe d’huez. 
Les moniteurs fédéraux ont été encadrés par nos moniteurs formateurs : Jean Monnier et Éric Louis dit Picard. 
Les surfeurs ont eu la chance de bénéficier d’un recyclage avec Hugo Demaret, moniteur ESF qui bénévolement a 
passé la journée avec eux. Riche d’enseignements utiles et précis. 
Les accompagnateurs ont été pris en charge par Patrick Demaret qui leur a rappelé les règles élémentaires de 
sécurité et d’encadrement. 
C’est une journée qui permet le rappel du règlement, liée au plaisir de rechausser les skis. 
Celle-ci permet aussi aux moniteurs de valider la prolongation de leur diplôme.   
     
Sorties 
 
Nous avons effectué 10 sorties, 2 ont été annulées pour des raisons de météo défavorable. 
Le 14 mars alors que nous avions préparé la sortie les jours précédents, tout s’est arrêté, à cause de la pandémie 
du covid-19. 
(Voir le tableau des statistiques des différentes sorties). 
 
Remercions ici, la SATA, l’ESF, et la Police municipale de l’alpe d’huez qui nous permettent d’organiser nos sorties 
dans les meilleures conditions. 
En moyenne chaque sortie se composait de 3 bus, plus de nombreuses voitures pour assurer le transport. 
Il est utile de rappeler ici l’importance de l’implication de tous pour le déchargement des cars et l’habillement des 
enfants. 
Nos adhérents ont en général une assiduité de 70 % sur les sorties de la saison. 
 
Vous l’aurez compris, compte tenu de l’arrêt brutal de la saison, il n’y a pas eu de passages d’étoiles. Pour la 
saison prochaine, il est envisagé de réintégrer les enfants dans leur groupe respectif avec leur moniteur afin que 
ce dernier les évalue quant à leur niveau avant toute intégration dans un groupe de niveau.  



 
Groupe Prépa compétition 
 
Bonne saison pour le groupe prépa compétition, encadré par Éric et Jean Jaques moniteur ESF. 
Le stage du 23 au 27 février fut marqué par une météo capricieuse ! Après un entraînement sur la piste des 
Babars, les deux premiers jours, la neige fraîche a compliqué la montée sur la station le reste de la semaine, ce qui 
a contraint d’annuler le passage de la flèche prévue le jeudi et celui du chamois prévu le vendredi. 
Dans l’ensemble le stage c’est très bien passé et les enfants ont bien évolué aussi bien en toute neige qu’en 
géant. 
Remercions ici Éric pour l’organisation de ce stage mobilisant toute une semaine. 
 
Groupe compétition 
 
Le groupe compétition totalise 16 journées complètes et 9 demi-journées. 
Composée de 5 filles et 10 garçons, il est encadré par Serge et Romuald moniteur ESF. 
Avec un stage en décembre et un en février qui permettent de passer le chamois ; les résultats sont là : 
Camille fait un podium en course de comité, Joris réussi le test pisteur, Fabien le test technique et la préfo. Un 
grand bravo à eux.  
Remercions aussi le groupe pour leur implication dans les différentes sollicitations du club. 
Sans oublier Serge, présent à chaque sortie donnant de son temps pour que chacun puisse profiter un maximum. 
 
Opérations fromage 
 
Chaque mois vous avez été nombreux à commander du fromage proposé par le club. 
Rappelons que ces échanges sont très importants pour notre association. Outre le plaisir de déguster des produits 
du terroir, ils contribuent à l’équilibre financier du club.    
Un grand merci à toutes les personnes impliquées dans l’organisation de ces opérations. 
 
Présence de l’USV ski 
 
Notre club participe à de nombreuses manifestations : Téléthon, Echappée belle, Grenoble Vizille…. 
Membre actif de l’OMS, il participe au développement culturel et sportif de notre commune. 
 
Remerciements   
 
Terminons ce rapport par un grand merci au conseil départemental et à la Municipalité de Vizille. 
Mais aussi à tous nos partenaires : le Crédit Mutuel, La Bourse aux skis, Caroline Probel, la SATA, l’ESF. 
Et bien sûr à tous nos accompagnateurs et moniteurs. 
Un grand merci également à nos trésorières et secrétaires. 
 
P.S. :  
Ce n’est pas l’habitude de parler ici du rapport financier, mais la pandémie actuelle change un peu les habitudes 
et nous nous devons de nous adapter. 
 
Pour ce qui concerne le rapport financier : bilan de la saison écoulée et budget prévisionnel, il n’est pas possible 
pour des raisons que vous comprendrez de vous faire parvenir ces documents par mail. Les trésorières restent 
cependant à votre disposition au local quand ce sera possible au cas où vous auriez des questions à ce sujet.  
 
En deux mots, le bilan est positif compte tenu de l’arrêt brutal de la saison.  
Nous n’envisagions pas d’augmenter nos tarifs pour la saison prochaine, mais à ce jour, d’après certains tarifs 
reçus de la SATA, nous allons être obligés de répercuter notamment une hausse du coût des forfaits pour les 
adultes uniquement.  

 
N’oublions pas :   Le plaisir avant tout. 

Sportivement l’USV SKI 
 


