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1.  PARTICIPATION :  - 85 personnes conviées (uniquement par mail) 
                                           - 24 Participants 

                                          -   7 Excusés. 
     

2. INTRODUCTION : 

       
L’accueil des participants s’est fait à la salle d’animation 

de l’Office de Tourisme des Coteaux du Lauragais Sud 
(Lauragais Tourisme), situé à Nailloux, dès 15h30. La 

séance de l’Assemblée Générale a été précédée par la 
tenue d’un stand d’information sur le site de Nailloux 
Outlet Village© et le partage d’un repas cassoulet à la 

cafétéria La Cocagne. Le bureau et les participants à cette 
matinée remercient vivement ces 2 partenaires.  

 
Le président Thierry TAGNERES a ouvert la séance en remerciant l’Assemblée et a 
dressé un bilan positif sur son année de présidence, qu’il a qualifié de période intérimaire 

dans l’organisation de l’association. Il est revenu notamment sur l’évènement principal de 
la saison, à savoir le 1er Open des Pyrénées et a chaleureusement remercié Xabi 

ZALDUENDO et l’équipe de la station de Piau-Engaly pour leur contribution à la réussite 
de l’organisation. Il a également souligné l’amélioration des relations avec les autres 
associations locales et l’AF2S.  

 
3. BILAN FINANCIER :  

 
Le bilan financier présenté par Pascal ADAM est positif. Il est consultable sur demande.  

 

4. BILAN MORAL : 

 

Le bureau a évoqué très rapidement les sorties et 
évènements de la saison passée (Ax-3Domaines, 

La Cruzado, La cruzado estivale …). Il est revenu 
sur l’organisation de l’OPEN DES PYRENEES 
(déjà évoqué précédemment) en soulignant le 

succès et que cet évènement sera donc reconduit 
cette saison (cela fera l’objet d’une rubrique dédiée 

un peu plus tard dans le déroulé de l’AG) mais 
aussi que celui-ci avait coûté beaucoup de temps à chacun. 
Guillaume COTHEREL, soutenus pas d’autres adhérents, ont tout de même so uligné qu’il 

ne fallait pas oublier le caractère convivial de l’APS, et conserver des sorties entre 
adhérents, ce qui a manqué la saison passé. Tout le monde a convenu de cet avis.  

 
 



5. ELECTION DU BUREAU : 

 

Suite à la démission du bureau existant, voici la composition du nouveau bureau élu à la 
majorité. Par ailleurs, le nouveau président a souhaité prévoir d’autres postes référents 

dans l’organisation de l’association.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. COTISATION 

 

Le montant de l’adhésion proposé inchangé par rapport à la saison passée, soit 25€ / 
adhérent, a été approuvé par l’ensemble des participants présents.  
Néanmoins 2 points essentiels sont ressortis à ce sujet : 

 
a. Positionnement par rapport à l’AF2S  

Plusieurs membres de l’APS, et notamment du bureau, se sont entretenus avec les 
membres du bureau et quelques adhérents de l’AF2S au sujet du positionnement AF2S  / 
Associations locales de snowscoot.  

Il a été évoqué essentiellement que la participation au Championnat de France de Derby 
organisé par Bruce Rulfo les 11 et 12 Janvier 2014 à Isola 2000, ne compterait pas dans 

la qualification au Championnat du Monde des 21, 22 et 23 Mars 2014. Seule la 
participation à l’une des 2 manches du Championnat de France sera validée.  
L’AF2S propose à l’APS de transformer l’Open des Pyrénées 2014 en 3ème manche du 

Championnat de France et valider ainsi la participation au Championnat du Monde via un 
évènement de proximité. Or, cela a fait naître de nombreuses interrogations au sein de 

l’Assemblée à savoir : prix de l’inscription, organisation et temps nécessaire, problème de 
logement cette année. Il a donc été voté à la majorité que l’Open resterait cette année un 
évènement APS et ne ferait pas partie des manches qualificatives du Championnat du 

Monde. 
 

b. Adhésion AF2S  

L’AF2S souhaite cette année proposer leur adhésion uniquement via les associations 
locales. Cela signifie que les associations locales afiliées AF2S devront inclure dans leur 

montant de leur adhésion la cotisation à l’AF2S sous 2 formes proposées par cette 
dernière : 

- Licence SOUTIEN : 2 €  / adhérent 
- Licence COMPETITION : 30 € / adhérent 



Pour participer au Championnat de France de Derby, la licence Soutien sera nécessaire 
exceptionnellement. 

Cela créé beaucoup de questionnement quant au devenir de l’accessibilité du snowscoot à 
tous et de la liberté de pratiquer ce sport. Certains adhérents ne croient pas à une réelle 

volonté de fédérer ce sport et ne souhaitent pas un référencement de l’APS au sein de 
l’AF2S.  
Malgré une majorité souhaitant laisser une chance à la pratique du snowscoot d’évoluer de 

façon plus officielle, certains réfractaires souhaitent pouvoir continuer à adhérer à l’APS 
et pratiquer le snowscoot en toute liberté sans contrainte fédérale. I l a été voté à la 

majorité 3 niveaux d’adhésion à l’APS : 
- Cotisation APS + AF2S Soutien : 27 €  

- Cotisation APS + AF2S Compétition : 55 € 

- Quelques réfractaires continueront à adhérer uniquement à l’APS pour 25 €.  
Le bureau déclarera alors à l’AF2S les cotisations reçues, et reversera à l’AF2S sa part. 

Une convention d’affiliation est en cours de réalisation au moment de la rédaction de ce 
compte-rendu. Elle fait l’objet de plusieurs échanges entre associations pour arriver à une 
version définitive commune. 

 
c. Age des adhérents APS 

L’Assemblée a défini à la majorité l’âge d’adhésion officielle à 
l’APS à 12 ans révolus. En-deçà les membres bénéficieront d’une 
adhésion gratuite, à titre honorifique.  

 
 

7. PLANNING SAISON 2013-2014  
 

Le détail du calendrier est joint en annexe. Quelques évènements ont été détaillés : 

 Weekend Val d’Arly : Grand rassemblement convivial organisé par l’Association 

Val d’Arly Snowscoot sur l’Espace Diamant dans les Alpes (référent : Pépé 
Jeannot). L’idée est de rassembler un maximum de pratiquants à un tarif 
raisonnable et accessible comprenant le logement, les forfaits, et les repas sur 2 

jours. Plusieurs membres de l’APS souhaitent faire le déplacement ce qui 
transforme cet évènement en weekend officiel APS. 

 Championnat de France de Derby : Organisé par Bruce Rulfo à Isola 2000. A ce 
jour, 12 membres de l’APS  se sont pré-incrits. Cela en fait donc un weekend 

officiel APS. 

 Open des Pyrénées : Comme évoqué précédemment, cet évènement organisé par 

l’APS sur la station de Piau-Engaly ne fera pas partie d’une manche qualificative 
au Championnat du Monde.  
o Hébergement : A ce jour, nous rencontrons des difficultés d’hébergement sur la 

station (rachat du VVF en cours – Blandine Vernardet, directrice de la station de 
Piau-Engaly, sera l’interlocutrice privilégié pour le suivi de ce dossier). Mais 

d’autres solutions d’hébergement collectif sont envisageables à une dizaine de 
minutes de la station.  
o Dates : L’évènement aura donc lieu les 15 et 16 Février 2014, en association 

avec l’évènement MONOPIAU qui a accepté notre présence sur cette même date. 
Cela pourra permettre de travailler et utiliser des pistes et parcours en commun.  

o Recherche de sponsors : Afin de financer une bonne partie des dépenses 
nécessaires à la bonne organisation de l’évènement, Grégory Ballot a travaillé sur 
plusieurs formules de « Packs Sponsors » de la plus simple à la plus complète. 

Tout est détaillé en annexe ci- jointe. Un book de présentation de l’évènement est 
disponible et transférable aux partenaires prospects via le lien suivant : 
http://www.calameo.com/read/00275379937f2173aaaef?authid=Z5Trg71wxaMz 

http://www.calameo.com/read/00275379937f2173aaaef?authid=Z5Trg71wxaMz


o Modalités inscriptions : il a été approuvé que le montant d’inscriptions serait 
inchangé par rapport à la 1ère édition, soit 60 € / participant. 

o Recettes possibles : il a été évoqué la possibilité de créer des Tshirts « Open 
des Pyrénées » à bas coût via un contact local de Xabi ZALDUENDO, et proposés 

à la vente. L’APS s’engage à en acheter 30 exemplaires. D’autres objets 
publicitaires pourraient être envisagés (housses de casque, serviette de voyage, 
tube protecteur de cadre, tour de cou, …) – en étude. 

o Big Air Bag : Il pourra être proposé (pas d’annonce officielle) le samedi soir, 
seulement si l’hébergement est possible sur la station de Piau-Engaly. 

o Organisation (selon organigramme ci-après) : 
Il a été proposé que les participants éliminés remplacent les commissaires sur 
pistes lors du Boardercross pour le confort de chacun.  

L’organisation fera l’objet de nouvelles réunions, et d’une reconnaissance sur site 
le samedi 1er Février 2014 (date à reconfirmer).  

Un premier sondage a été réalisé pour connaître les personnes disponibles quelques 
jours avant l’Open pour la préparation des épreuves : Disponibles dès le jeudi 
matin : Greg, Chris, Flow, Pépère, Cédric, Jérôme, Baptiste / Disponibles dès le 

vendredi matin : Le Vet, Stéf, Guigui, Séb 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

8. AUTRES SUJETS: 

 

 Communication : 

Plusieurs supports ont été réalisés cette année pour une meilleure visibilité et 
communication : 

o 400 cartes de visites ont été éditées 

o 22 000 flyers (remerciements à l’imprimeur pour gratuité > 12 bouteilles de 
vin « Open des Pyrénées ») 

o 2 Oriflammes 

o 1 rool-up 

o 1 banque d’accueil 

 



 Site Web 

Un nouveau site web est en cours de réalisation. Les procédures pour pouvoir 

récupérer le nom de domaine de l’hébergeur.  
 

 Achat Talkie-Walkie 
Plusieurs solutions sont en cours d’étude, tout en respectant les contraintes de 

fréquences autorisées, la limitation de puissance, l’étanchéité, et les codages.  
      

8. CONCLUSION : 

             
La saison 2012/2013 a donc été une belle saison, avec de nombreux repositionnements en 

cours et de beaux projets à venir.  
Au moment de la rédaction de ce compte-rendu, les premiers flocons tombent et le 
personnel des stations travaillent nuit et jour pour nous garantir de belles glisses … merci 

à eux et bonne saison à tous ! 
 

 
                                                                                             

   La secrétaire 

22/11/2013  
 

 
 
 


