
 
 
 
 
 

ASSOCIATION PYRENEENNE DE SNOWSCOOT 
SAISON 2016 / 2017 

 
PROCES-VERBAL  DE  L’ASSEMBLEE  GENERALE 

Du 12 Novembre 2016 
 

1.   PARTICIPATION : 23 Participants  

 
2.   INTRODUCTION : 
 

L’accueil des participants s’est fait à la maison des associations SAM, située à Mérignac 
(33), dès 12h00. L’APS remercie la maison des associations SAM pour le prêt des locaux. 
Le  président  Grégory BALLOT  a  ouvert  la séance  en  remerciant  l’Assemblée et  en 
présentant l’ordre du jour. 

 
Il a dressé le bilan sur la saison 2015-2016 : les sorties sur les différents massifs et differents 
thèmes et organisées par nos adhérents, riches en échanges (sorties aux thèmes variés en 
snowscoot, VTT, enduro, été comme hiver) et qui rassemblent de plus en plus de monde;  
l’Open à Piau-Engaly qui reste un évènement de plus en plus apprécié et qui a su s’intégrer 
comme l’un des évènements sportifs principaux de la station, avec le Derby ; la 
communication via les outils web (Facebook, forum, site internet) ; le bilan financier qui 
reste  positif  malgré un investissement cette année dans du matériel de prêt. 

 
3.   ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 

 
Après démission du bureau en place dans son intégralité, le nouveau bureau a été élu à 

l’unanimité. Composition : 

PRESIDENT : Grégory BALLOT 

VICE-PRESIDENT : Frédéric PETIT 

TRESORIER : Pascal ADAM 

SECRETAIRE : Isabelle PETIT 

COMMUNICATION : Baptiste LANDELLE 

WEBMASTER : Guillaume COTHEREL 
 

4.   SAISON 2016-2017 
 

Les ambitions pour cette nouvelle saison ont été dressées avec le maintien de l’esprit 

APS, la communication (forum, facebook…), l’organisation de l’Open les 11  et 12  

mars  2017 avec une équipe dirigeante renouvelée en partie à Piau, le planning des 

évènements et sorties APS ou hors APS, le budget prévisionnel et le tarif de l’adhésion 

inchangé cette année, soit 25 € / personne. 

Une nouveauté cette année : mise à disposition de snowscoots dans le cadre d’une 

initiation pour l’entourage des adhérents et sous leur responsabilité (charte détaillée 

présentée en séance). 
 

 

5.   DIVERS –  QUESTIONS / REPONSES et CONCLUSION 
 

L’Assemblée Générale s’est clôturée par la remise du Wilderby et par les remerciements 

du président Grégory Ballot pour la confiance renouvelée. 

Bonne saison 2016/2017 à tous. 

La secrétaire 

17/11/2016 
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