
  
ASSOCIATION PYRENEENNE DE SNOWSCOOT 
 
 
 
PROCES-VERBAL  DE  L’ASSEMBLEE  GENERALE  
                                   DU 16 NOVEMBRE  2008 
 
 

 
I – PARTICIPATION :   - 27 Contacts conviés, 
                                           - 21  Participants 
                                           - 4   Excusés. 
     
II – INTRODUCTION : 
       
        Accueil des participants à partir de 11 H , suivi d’un buffet campagnard bien fourni, 
durant lequel nous avons  pu visionner des images du court  hiver passé, ainsi que celles des 
vacances estivales. 
   
III – BILAN MORAL : 
      
         Suite à une saison en demi-teinte due au manque de neige dans les massifs, nous 
n’avons pas eu l’occasion de faire autant de sorties que les années précédentes. Malgré tout, la 
motivation du groupe a permis d’organiser 1 WE mémorable et pas des moindres vu que le 
premier derby pyrénéen de snowscoot a laisse une image positive de notre sport. 
 Soulignons tout de même le fruit de plusieurs années de négociations pour enfin aboutir à 
l’ouverture de Gourette, St Lary, Goulier et réouverture d’Artouste, continuons donc dans ce 
sens pour la satisfaction de tous à profiter d’un maximum de domaines.   
 
    
IV- BILAN FINANCIER : 
 
          Le bilan financier présenté par Pascal Adam est approuvé par l’assemblée générale. 
( bilan disponible à la demande de chacun.) 
 
V- ELECTION DU BUREAU : 
 
          Après un tour de table, personne ne souhaite être « calife à la place du calife ».  
    Le bureau reste inchangé : 

- PRESIDENT : Baptiste LANDELLE (région toulousaine) 
- VICES-PRESIDENT : Guillaume COTHEREL 

(correspondant région Bordelaise) 
                                       Bixente BRAUD (correspondant Haute 
Pyrénées et Pays Basque)  
                                       Michel CRUZADO (correspondant 
Pyrénées Orientales et Languedoc Roussillon) 
- TRESORIER : Pascal ADAM  
- SECRETAIRE : Fabrice ADAM , Thierry TAGNERES . 
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VI –ORIENTATIONS POUR LA SAISON 2008/2009 : 
 
        Pour la saison 2008/2009 il en ressort encore de l’AG une réelle motivation pour faire 
vivre le snowscoot dans le massif Pyrénéen. 
        - J.P va distribuer aux membres de l’APS un DVD sur la sécurité en milieu alpin enneigé, 
afin de prendre conscience des risques auxquels nous pouvons être exposés. 
        - l’AF2S a eu son Assemblée générale, (leur CR est disponible sur leur site  
www.af2s.com), le bureau de l’APS va débattre prochainement sur l’analyse de ce dernier et 
nous vous tiendrons informé sur le forum des conclusions et décisions prises. 
        - Enfin, pour les sorties hebdomadaires, nous vous tiendrons informé par le forum ou en 
joignant Baptiste ou Fabrice. 
 
 
VII-COTISATIONS : 
 
         La somme de 20 € a été unanimement reconduite pour la saison 2008/2009 (pour 
information cette dernière couvrant nos frais fixes de fonctionnement : assurances, 
communications, etc….)  
    
VIII –NOUVEAUTES et COMUNICATION 2008/2009 : 
      
         Le nouveau site Internet « simplifié » est prêt à 90%, « DLD »et « Baptiste »le finiront 
pour fin Décembre 2008. Le modérateur du forum reste « Guigui ».  
         Il a été retenu l’idée de Bixente pour la fourniture d’une polaire sans manche à l’effigie 
de L’ APS. ( plus d’info sur le forum au cours du mois.) 
        Un tampon de « l’ours APS » a vu le jour, pour permettre d’estampiller tout document 
officiel de l’association.  
         Il a été adopté un dédommagement forfaitaire pour la personne du bureau qui ira 
démarcher une station ; après l’accord du bureau et sous certaines conditions, pour éviter tout 
abus. 
        Possibilité d’avoir des vestes en néoprène, des genouillères de marque  « OKNI ». 
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 IX –VENTES SNOWSCOOT, patins et autres : 
           
 
       Pour les membres de l’APS (adhérents depuis plus de 2 ans), INSANE TOYS  représenté 
par Franck PETOUD propose à nouveau pour la saison des réductions de 20%,les tarifs étant 
disponibles auprès de Pascal ADAM. 
      On vous communiquera ultérieurement les réductions pour  BLACK MOUTAIN.  
      Les nouveaux arrivants bénéficient eux de 5%la première année. 
      Toute commande au nom de l’APS devant être validée par le trésorier et réglée. 
 
  X –DIVERS :  
 
     Afin de structurer le monde du snowscoot, il a été voté à la majorité d’effectuer un 
règlement de 150€ à « l’AF2S » pour que « l’APS » soit reconnue au sein de cette dernière. 
Dernière minute : l'AF2S a refusé la proposition d'adhésion de l'APS, cette proposition ayant 
été votée lors de l'AG, chacun d'entre nous peut adhérer directement à l'AF2S. 
     Le guide blanc 2008/2009 donne des infos sur la pratique du snowscoot dans les stations. 
Un tee-shirt blanc à l’effigie du snowscoot est disponible pour la somme de 15€ possibilité de 
le voir sur le site. Nous rappelons également qu’utiliser le moteur de recherche « hooseek » 
permet de récupérer des fonds pour « l’APS ». 
  Une mise à jour sur les points de locations dans les Pyrénées va être faite par Thierry.      
   Le week-end organise par « JP » en Janvier risque d’être une manche de la coupe de France, 
le projet est a l’étude il y aura plus d’info sur le forum.   
      Pour ceux qui désirent avoir l’avis STRM il est imprimable sur Snowscoot.com. 
 Nous vous rappelons que c’est le seul document  officiel sur l’homologation du snowscoot 
par le ministère des transports sur les remontées mécaniques. 
  
 XI-CONCLUSION : 
             
     La clôture de la séance s’est faite à 17h15. 
    Cette saison s’annonce riche , et le massif Pyrénéen commence à vêtir sa robe blanche , en 
espérant que cet hiver sera plus  propice à la pratique de notre sport, que l’hiver dernier. Merci 
à tous les participants de l’AG tout particulièrement a ceux qui sont venu de contrées 
lointaines.   
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