
 
ASSOCIATION PYRENEENNE DE SNOWSCOOT 
 

SAISON 2010 / 2011 
 
PROCES-VERBAL  DE  L’ASSEMBLEE  GENERALE  
                                   Du 21 novembre 2010 
 
 

 
1.  PARTICIPATION :  - 27 personnes conviées, 
                                           - 21 Participants 
                                          -   2 Excusés. 
     
2. INTRODUCTION : 
       

L’accueil des participants s’est fait à la salle Mauvezin de Castelginest à 11h45, autour 
d’un vin d’honneur. 
Par la suite un copieux buffet a été servi.  
Les participants ont pu alors discuter autour des différents snowscoots apportés  pour 
l’occasion (1 kid, 2 Blackmountain, 1 Dr Jack, 1 Titane, 1 acier proto….) et apprécier les 
photos et vidéos diffusées sur le mur de la salle. 
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3. BILAN MORAL : 
 

Il a d’abord été rappelé que la précédente AG s’était déroulée bien trop tôt dans le 
calendrier. Nous avions tous passés de très bons moments lors de ce grand week-end, mais 
l’AG avait été écourtée, par beaucoup de distractions.  

 
3.1. Récapitulatif des sorties 
 

• La saison a débuté le samedi 5 décembre 2009. Avec une première sortie lors de 
l’ouverture de Piau-Engaly. 

• Les 19/20 décembre  il y a eu Gourette pour la plupart et le mondial du Snowscoot à 
Pra-Loup pour d’autres. 

• Les 16/17 La Mongie, pour les championnats de France. 
• Dernier week-end de janvier, ce fût la découverte du Mont Dore, magnifique, avec 

en plus une initiation d’escalade sur glace et autres techniques de randonnées. 
• Les 13/14 mars La Cruzado avec le premier derby pour le trophée Wilderby. Un 

magnifique week-end, de beaux paysages et un gîte très conviviale et accueillant. 



• Les 18/19 mars le derby de Piau rassemblait bon nombre d’adhérents de l’APS. 
Même les ours étaient présents. Une occasion pour faire le deuxième derby en 
interne. Nous avons également noté que le record de vitesse a été battu ce jour là. 

• Le championnat du monde à Mont Sutton au Canada 
• Retrouvailles en été, le week-end du 7 août à Cap Découverte. Premières 

expériences de Snowscoot sur herbe, Wake board, déval’kart, luge, etc. 
• La dernière sortie a été la rando TT le dernier week-end d’août en Andorre. 

 
3.2. Trophée Wilderby 
 
Cette saison fut le lancement du trophée Wilderby, qui récompense le premier des derby 
internes de l’APS. 
 
Le trophée Wilderby, ainsi qu’une médaille gravée, a été remis par le président à Jérôme 
DIAS-COELHO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jérôme a également été le vainqueur de la catégorie, au Derby de Piau le 20 mars 2010. 
 
La remise du trophée a été l’occasion de discuter et de voter le règlement de cette épreuve: 
 

• Barèmes de comptage des points 
1. 25 points 
2. 22 points 
3. 20 points 
4. 17 points 
5. 16 points 
6. 13 points 
7. 11 points 
8. 10 points 
9. 9 points 
10. 8 points 
11. 7 points 
12. 6 points 
Etc … 
 

• Nombre de participants : 5 minimums 
• Type d’événement : 

- Derby 
- Boarder cross 

• 1 seule course compte par jour. 
• Le Derby doit être annoncé au plus tard le lundi minuit précédant l’épreuve 
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4. BILAN FINANCIER : 
 

 Le bilan financier présenté par Pascal Adam est approuvé par l’assemblée générale.  
(Bilan joint en annexe du Compte rendu) 
Il est très positif.  
 

5. ELECTION DU BUREAU : 
 

Le nouveau bureau élu à la majorité est constitué de : 
   

• PRESIDENT : Baptiste LANDELLE (région Toulousaine) 
 
 
 
 
 
 
 
 

• VICES-PRESIDENTS :  
 
 Guillaume COTHEREL                        Bixente BRAUD                  Michel CRUZADO 

                  région Bordelaise                Hautes Pyrénées et Pays Basque     Pyrénées Orientales 
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• TRESORIER : Pascal ADAM  
 
 
 
 
 
•  
• SECRETAIRES : Carole MOLAS, Jérôme DIAS-COELHO 
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6. ORIENTATIONS POUR LA SAISON 2010/2011: 
 

• L’APS « va aller vite » : 
o Boubou (Yann Grandjean) passera nous voir cet hiver pour mettre en place  

un "Scoot camp", camp où nous allons améliorer nos techniques de ride 
pour aller plus vite...  

o Date et lieu à confirmer 

• Journée initiation Piau le 5 décembre 
o Dans le cadre du Rock on Snowboard Tour le 4 et 5 décembre, la Station de 

Piau Engaly nous offre la possibilité de participer à cet événement en 
organisant une journée d’initiation et de découverte 

o Black Mountain et Insane Toys participeront également à cet événement. 

o Infrastructure à prévoir (Tentes, banderoles, etc…) 

• Vidéo 
Objectif : Permettre à tous d’avoir une vidéo de chaque saison passée et réaliser un 
Teaser APS pour promouvoir le Snowscoot et l’APS. 

Ressources : Pascal et Florian ADAM se proposent pour reprendre l’activité 
“Montage Vidéo” de l’APS 

Michael, Benjamin, Guillaume, Richard, et Jérôme se propose pour effectuer les 
prises de vues avec leur propre matériel 

Les preneurs de vues devront effectuer une première sélection  de leurs vidéos afin 
qu’elles ne dépassent pas une dizaine de minutes 

Moyens : L’achat d’un logiciel de montage vidéo est voté pour un montant de 230 
euros  

• Site Internet 

Faisons vivre notre site !!!! 
Les adhérents qui le souhaite peuvent désormais écrire des articles que Baptiste 
publiera sur le site 

Nota : Afin de faire remonter le site dans les moteurs de recherche, il serait 
préférable d’utiliser le lien du forum sur le site et/ou mettre l’adresse du site en page 
d’accueil de nos navigateurs (www.apsnowscoot.com)  

• Courrier aux stations 
Un courrier sera envoyé aux différentes stations au début de la saison afin de les 
remercier de leurs accueils les années précédentes et de l’intérêt que nous leur 
portons 

• Sponsors 
Il a été rappelé le besoin de trouver des sponsors pour développer notre association 
en termes d'événements à organiser et de participation aux différentes sorties 
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• T-shirt APS 
Il a été décidé de demander plusieurs projets de Textile à l’effigie de l’APS à Gerald 
de Air Trax 

Xabi de Piau s’est également proposé pour demander des projets de t-shirt APS à 
son partenaire textile. 

• Préparation événement pour les 10 ans de l’APS pour la saison 2011/2012 
Démarchage des stations à effectuer dès cette année 

Le type et le nombre d’épreuve restent également à définir 

  

7. COTISATIONS : 
 

La somme de 20€ a été unanimement reconduite pour la saison 2010/2011 (Pour 
information cette dernière couvrant les frais fixes de fonctionnement : assurances, 
communications, etc…) 
      

8. PLANNING PREVISIONEL des sorties pour la saison 2010 - 2011 
 

Voir annexe au Compte Rendu 
 
9. VENTES SNOWSCOOT, patins et autres : 
 

Voir la rubrique du Forum APS (www.apsnowscoot.com) 
 
10.  CONCLUSION : 
             

La saison 2009-2010 a donc été une très bonne saison, avec beaucoup de sorties, de neige et 
tout cela dans l’esprit APS.  
Continuons dans ce sens pour la satisfaction de tous. 

  
  
 
                                 
          


