
 

 

 

 

 

1. PARTICIPATION  

41 personnes étaient conviées 
10 ont été excusées 
26 personnes étaient présentes 

  

2. ORDRE DU JOUR 
Présentation  &  Remerciements  
Retour sur la saison 2019 
Bilan financier 
Démission du bureau 
Election du bureau 
Saison 2020 
Remise du trophée « Wilderby » 

 

3. REMERCIEMENTS  
 
Le Président Gregory Ballot a ouvert la séance en remerciant l’assemblée pour sa 
présence, en particulier les nouveaux adhérents, les membres ayant aidé à la 
préparation de cette journée (travail du bureau, nouveaux maillots, vidéo de l’année 
passée, etc…) 
Un grand merci à notre mécène Olivier d’A.S.T. (Anticorrosion, Sablage, Thermolaquage) 
qui nous a aidé. 
 

4. RETOUR SUR LA SAISON 2019  
 

Sorties : 
De nombreuses sorties ont vu une participation importante des membres de l’APS au 
niveau national. 
(seule La traditionnelle « gaminerie » a été annulée au dernier moment pour faute de 
neige en début de saison) 
Le Mourtis 
Espace Diamant (Alpes - Val d’Arly) 
La « Cruzado » (Cambre d’Aze, Formiguères) 
Chamrousse et Praloup (Alpes - regroupés sur une semaine) 
Derby des Pyrénées (Piau), bravo à Bertrand pour son résultat  
 
 
 
 



 

 

 

 
Achats : 
L’association a fait l’acquisition d’un drône et de blousons WATTS 
A cette occasion, un nouveau logo, plus moderne a été créé et apposé sur les blousons. 
 
Communication 
Il est toujours acquis que : 
-  le Forum des adhérents reste le site privilégié pour l’organisation de sorties et les 

échanges internes  
- Messenger ou WhatsApp (à définir)  pour les discussions plus variées et n’ayant pas 

besoin de garder un historique   
- Site internet est à maintenir car il a encore son utilité pour les personnes de 

l’extérieur qui cherchent des infos sur le snowscoot (il coûte à l’association 90€ par 
an) – Marine s’est portée volontaire pour la mise à jour. 

- Facebook, page gérée par Baptiste 
o Important : ces deux derniers sites permettent aussi de publier des 

informations sur nos membres ou partenaires qui nous apportent leur aide. 
 
Enfin, comme tous les ans, l’importance du respect de la convivialité qui fait la force 
et la réputation de notre groupe a été rappelée. 
 

5. BILAN FINANCIER 

 
33 adhérents l’année dernière  
Bilan arrêté au 1 décembre 2019 : bilan positif mais budget serré en raison de la 
réduction d’apport financier qu’apportait, notamment, l’Open des Pyrénées, en suspens 
depuis 2 saisons. 

 

6. DEMISSION ET ELECTION DU BUREAU 
 

Démission du bureau dans son intégralité. 
 
Election à l’unanimité des participants de : 
 

 Président :   Grégory BALLOT 
 Vice-Président :  Victor SEILLER 
 Trésorier :   Pascal ADAM 
 Secrétaire :   Isabelle PETIT 
 Webmaster :  Guillaume COTHEREL 
 Communication : Baptiste LANDELLE 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

7. CHANGEMENT D’ADRESSE DE L’ASSOCIATION 
 

Il est établi que l’association, auparavant domiciliée au 22 rue des Barrières à 31140 
Castelginest est à dater de cette assemblée générale, domiciliée au 16 rue des Genêts, 
31700 Blagnac 

 

8. PREVISIONS SAISON 2020 
 

Open des Pyrénées : 
Encore cette année, l’Open des Pyrénées ne pourra pas être reconduit en raison de 
nombreuses difficultés d’organisation (nouvelle équipe à Piau, tarifs des forfaits, pas de 
positionnement réel des autres stations encore (Ax)) … il faut continuer le travail 
d’approche pour une vision 2021, et définir l’évènement, Open (compétition 
internationale), ou simple rencontre de tous les teams snowscoot 
nationaux/internationaux. Lieu et date à préciser. 
 
FF2S : Fédération Française de Snowscoot 
Suite à la démission récente du Président de la FF2S, l’idée aujourd’hui serait de la 
maintenir en montant un nouveau bureau composé des 7 membres fondateurs.  
Date butoir 13 décembre 2019. 
  
Déductions fiscales (étude de faisabilité en cours) 
Ces déductions s’appliqueraient dans le cadre des associations d’intérêt général. L’APS 
rentre dans ce cadre mais reste à vérifier le cadre d’application légal (formulaire CERFA, 
montant déductible etc….) .  

 
Planning des sorties 2020 
Propositions de planning de sorties (dates à confirmer via le Forum) 

 11-12 janvier 2020 Espace Diamant au Val d’Arly (Alpes) 
 21 au 24 février 2020 : long weekend à Vallnord 
 14-15 mars 2020 : weekend Cruzado 
 28-29 mars 2020 : Praloup (formule rassemblement hors compétition 

cette année) 
 

Participation APS aux frais de déplacement : 
 Val d’Arly   200€ 
 Vallnord (Andorre) 500€ 
 Cruzado   200€ 

 
Rappel : les enfants d’adhérents de moins de 15 ans sont inscrits d’office. 

 
 



 

 

 

 
 
 

9. CONCLUSION 
  

L’Assemblée Générale s’est clôturée par la remise du Wilderby et par les remerciements 
du président Grégory Ballot. 
 
 
 
Etabli le 11 décembre 2019 
 
La secrétaire 
Isabelle PETIT 
 
 

Le Président 
Grégory BALLOT 


