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ASSOCIATION PYRENEENNE DE SNOWSCOOT 
 

SAISON 2012 / 2013 
 

PROCES-VERBAL  DE  L’ASSEMBLEE  GENERALE 

Du 18 novembre 2012 

 
 

 
1.  PARTICIPATION :  - 226 personnes conviées, 
                                           - 20 Participants 

                                          -   3 Excusés. 
     

2. INTRODUCTION : 

       
L’accueil des participants s’est fait à la salle des associations de Castelginest à 10h, autour 

d’un café d’accueil.  
Le président Baptiste LANDELLE a ouvert la séance en remettant aux membres des 
goodies offerts par Franck PETOUD. 

Les nouveaux maillots ont été remis et Baptiste LANDELLE a salué la qualité du tissu et 
le rendu. Il a également rappelé la participation financière des 2 sponsors, Black Mountain 

et Insane Toys. 
Les membres de l’APS ont souhaité la bienvenue à 3 nouveaux adhérents présents à 
l’Assemblée Générale.  

Un buffet a été offert par l’APS et les membres de l’APS qui ont fait partagés leurs 
recettes gourmandes.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
3. BILAN FINANCIER : 

 
Le bilan financier présenté par Pascal ADAM est positif (cf. annexe 1). 

Quelques évènements ont permis d’obtenir des recettes supplémentaires : Initiation 
encadrée auprès de jeunes riders, Championnat de France.  

L’APS avait obtenu la prise en charge des Tshirts spécial « 10 ans » de la part de la Mairie 
de Castelginest, en lieu et place de la subvention annuelle. Un dossier a néanmoins été 
constitué pour prétendre à nouveau à cette subvention cette année.  

Le bilan, annexé au présent procès verbal est approuvé par l’assemblée générale.  
La participation de l’association dans les sorties est toujours bien présente.  
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4. BILAN MORAL : 

 

4.1. Récapitulatif des sorties et évènements HIVER 2011/2012 

 

 La saison a débuté le samedi 7 janvier avec le Weekend Bordel Gang à Gourette… 

et une neige dure ! 
 

 

 Le « Rock On Snowboard Tour » à Piau-Engaly et le Mondial du Snowscoot à 

Praloup ont été annulés faute de neige.  
 
 

 Les 21 et 22 Janvier ont marqué les 10 ans de l’APS. Nous avons co-organisé avec 
l’AF2S la première manche du Championnat de France. Cet évènement a connu un 

franc succès auprès de tous les riders dont certains avaient fait un long 
déplacement. Un grand merci à tous les bénévoles pour leur aide dans le bon 

déroulement du weekend, à tous les riders, à tous nos partenaires qui nous ont 
soutenus et à la station de Piau-Engaly qui nous a chaleureusement accueillis en 
apportant une aide primordiale dans la réussite de cette première manche.  

 
PS : Et merci aussi à Chris pour ses précieux conseils  de glisse livrés sur TF1 !!! 
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 Le 28 Janvier, 2 APSiens (Pascal et Florian) ont encadré 8 jeunes de la section 
Sport 82 pour une journée initiation au snowscoot à Font-Romeu. 

 

 Les 4 et 5 Février a eu lieu la 2ème manche du Championnat de France, à Notre 
Dame de Bellecombe. Seul Kepa a souhaité faire le déplacement. 

 

 Courant Janvier, Février et Mars, d’autres sorties ont eu lieu (Gourette en Février, 

Peyragudes en mars à la place du championnat du Monde à Isola 2000).  
 

 Les 3 et 4 Mars a été organisé de main de maître  le week-end « La Cruzado ».  

Encore un weekend mémorable ! Nous avions prévu d’organiser un Open. Mais le 
manque de neige nous a obligés à revoir un peu les règles du jeu ! Le 1er Derby en 

montée est né … certains en gardent un souvenir impérissable. Allons-nous 
renouveler l’épreuve cette année ?  
Ce fut également un weekend initiation pour tous et toutes, quelque soit l’âge ! 
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 Les 17 et 18 Mars, nous avons été nombreux à participer au Derby des Pyrénées à 

Piau-Engaly (17 membres), toujours dans une super ambiance ! Une soirée 
mémorable pour certains …  

 
4.2. Trophée Wilderby 

 

Le super Trophée est conservé par Guigui, pour une nouvelle année. Félicitations Guigui !  
 

Cette année encore, Guillaume a été le vainqueur de la catégorie du Derby des Pyrénées 
de Piau-Engaly, et 1er des APSiens du Championnat de France.  
 

 
 

4.3. Récapitulatif des sorties et évènements ETE 2012 

 
L’esprit APS continue aussi l’été. L’APS a été représentée par plusieurs membres lors de 

divers évènements sportifs, à titre honorifique :  
- Frapadingue dans le pays Basque 
- Weekend Enduro en Espagne 

- Raid moto et quad en Mauritanie 
- Trail du Cassoulet à Verfeil (31) 

- Ascension du Kilimandjaro 
 
 

5. ELECTION DU BUREAU : 

 
Suite à la démission du bureau existant, voici la composition du nouveau b ureau élu à la 

majorité : 
   

 PRESIDENT : Thierry TAGNERES  
(région Toulousaine) 

 

 TRESORIER : Pascal ADAM  
 

 SECRETAIRE : Stéphanie ADAM 
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6. PLANNING SAISON 2012-2013 (cf. annexe 2 – Pièce jointe) 

 

 Nouveauté de la saison : la totalité du domaine Ax-Bonascre est ouvert à la 

pratique du Snowscoot. Pour célébrer cette ouverture, un weekend est prévu les 15 
et 16 Décembre, sur Ax-Bonascre et Ascou-Pailhères.  

 Le Mondial du Snowscoot aura lieu les 22 et 23 Décembre, mais peu de membres 

feront le déplacement au vu des dates.  

 Proposition d’un KL sur la station de Gavarnie organisé par Baptiste. En attente 

d’une date. 

 Le Bordel Gang est prévu sur la station de Luz-Ardiden les 5 et 6 Janvier 

 La première manche du Championnat de France aura lieu les 19 et 20 Janvier à 
Tignes. Suivront la 2ème manche à Notre-Dame de Bellecombe les 09 et 10 Février 

et la 3ème manche à Chatel les 16 et 17 Mars. 

 Cette année, l’APS organise le 1er OPEN DES PYRENNEES sur la station de 

Piau-Engaly les 26 et 27 Janvier.  

 Le weekend « La Cruzado » aura lieu sur les stations de Formiguères et 

Puyvalador les 16 et 17 Février (avec option sur les 23 et 24 Mars si manque de 
neige).  

 L’APS souhaite également se déplacer dans le Massif Central à l’occasion de 

l’Open International organisé par l’ALS à Chalmazel, les 2 et 3 Mars.  

 Concours du plus rapide lors du Derby des Pyrénées qui aura lieu le 16 Mars sur la 

station de Piau-Engaly. 

 Les X-Games clôturent le planning prévisionnel de la saison, les 23 et 24 Mars.  

 
 

7. AUTRES SUJETS: 

 

 Membres : 

- Baptiste LANDELLE a proposé de nommer 
« Membres d’honneur » les jeunes enfants des 

membres de l’association, uniquement dans un 
but honorifique et nullement financier. Les 
critères devront être définis.  

Et puis, il faut bien assurer la relève ! 

- L’APS avait 34 membres cette saison.  

 Avantages Membres APS 

- Sur présentation de la carte d’adhérent 2012-2013, les membres 

bénéficient de 10 % de réduction sur tout le catalogue de la boutique 
Salomon, Rue de la Pomme à Toulouse.  

 Dossards 

Les dossards du Derby des Pyrénées sont en vente, suite à un changement de 
sponsors. 

 AF2S 

Suite à la constitution d’un nouveau bureau au sein de l’AF2S, ce dernier s’est 

engagé à nous reverser un bénéfice sur les Championnats de France de Piau-
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Engaly (il est question de 300 €). Cette recette sera consacrée à la réalisation 
d’objets de communication (oriflammes, bannières …)  

 Site Web 

Plusieurs problématiques ont été soulevées : dynamisme du site, référencement, 

création d’un identifiant pour permettre à chaque membre de poster des 
commentaires dans le fil d’actualité  (mais il a été décidé que chaque membre 
réalise les articles souhaités et qu’il soit publié sur le site par une seule personne : 

l’administrateur), création d’une adresse mail de contact consultable par une 
personne du bureau ou le référent communication.  

 

8. NOUVELLE ORGANISATION 

Afin d’optimiser nos actions, le bureau a proposé de constituer des commissions avec un 

chef de projet pour chacune d’entre elles. Le rôle de ce dernier sera d’être au courant de 
chaque action menée dans le cadre de cette convention, et de relayer l’information à tous 
les membres. Il sera également amené à répartir les tâches entre chaque membre, en guise 

de soutien.  

COMMISSIONS    >   CHEF DE PROJET 

1- Open de Piau   >   Thierry 

2- Relationnel Stations  >  Baptiste 

3- Maillots / Vêtements   >   à définir  

(7 à 8 personnes intéressées pour des 
blousons aux couleurs de l’APS) 

4- Communication    
4.1- Réseaux sociaux, site  >  Baptiste 
4.2 - Presse    >   Xabi 

4.3 - Site Web   >   Guillaume 
(Wordpress pour dynamique du Site) 

4.4 - Affichage  >   Greg 

 

8. FEDERATION : 

 
Le sujet d’adhésion à une fédération multi-activités a été abordé : UFOLEP ou FSGT 
Avantages :  

- Communiquer sur notre discipline sportive 

- Drainer de nouveaux adhérents 

- Etre reconnu par un organisme gouvernemental pour prétendre à de 
nouvelles subventions et de nouveaux sponsors 

Inconvénients : 

- Coût supplémentaire (cotisation + licence) difficile à amortir par 
certains membres de l’APS  

Affiliation = 144 € (pris en charge par l’APS)  
Licence = 33 € env. par membre  
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Autres questions évoquées avant décision : 

- Assurance RC : est-ce que la fédération multi-activités peut couvrir 

notre discipline ? Doit-on conserver notre Assurance RC actuelle ou 
celle de la Fédération est suffisante ?  

- L’ensemble des membres doivent-ils tous adhérer à la fédération de 
façon obligatoire ? Ou l’adhésion est-elle seulement obligatoire dans le 
cadre de compétitions ?  

- Plus de membres seront adhérents à la Fédération, plus notre discipline 
et notre association aura du poids.  

- Quel serait le but réel d’adhérer ? L’APS prétend-t-elle à de nouvelles 
subventions ?  

- Quelle assurance couvre une compétition ou un évènement organisé par 

l’APS : celle du Club ou celle de la Fédération ?  
 

9. NOUVEAUTES 2012-2013 : 

 

- Ouverture de l’ensemble du domaine d’Ax-Bonascre au Snowscoot 

- Héliportage : en Andorre avec Planete Freeride (800 euros) – recherche 
de participants (4, 6, 8, 12 personnes) – avec des filets pour monter les 

snowscoots + reportage TF1 possible 

- Snowscoot Addict 65 = vente et location + sessions initiation pendant 

toute la saison (notamment à Piau pendant l’Open des Pyrénées)  

- Partenariat avec la Maison du Vélo (Toulouse / Bordeaux ?) > 
conférences, … - à suivre 

- Idée : organiser des sessions d’initiations pour nos partenaires en 
remerciement pour leur soutien 

- Trouver des idées de financement pour achat de bâches, oriflammes, …   
 

10. OPEN DES PYRENEES 

Un cahier des charges a été établi par le président avec 
affectation des tâches aux différents membres 

volontaires (cf. Annexe 3 - tableau « Cahier des charges 
courses »).  

Il a été précisé de bien communiquer sur l’ensemble de 

nos échanges avec les membres absents lors de 
l’Assemblée Générale > Création d’un post sur le Forum 

à faire 

L’affiche de l’évènement a été validée.  

Nous sommes dans la phase de recherche de sponsors 

pour les insérer sur nos supports de communication et 
réaliser les impressions pour le 15 Décembre et anticiper 
la diffusion. 

Recherche de sponsors : un book est mis à disposition de 
chaque membre pour la recherche de sponsors.  
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Les plaques de cadre (à plastifier) seront à imprimer au fur et à mesure des inscriptions 
dans un souci d’économie de matières.  

La gate de départ : Guillaume a présenté la maquette 3D de la gate. Il reste maintenant à 
définir les matériaux nécessaires, le nombre de portes et les personnes qui la réaliseront 
(personne volontaire lors de l’AG : Frédéric … bienvenue ! 

Le logiciel de gestion des résultats : Jérôme et Cédric se renseignent actuellement pour 
exploiter une version de logiciel de clubs de BMX pour gérer les manches qualificatives 

Inscriptions : Une fiche d’inscription est en cours de réalisation. Seront inscrits sur cette 
fiche les conditions d’inscriptions, les clauses et le tarif d’inscription qui reste à définir ; 
La fiche sera signée par le participant pour une reconnaissance des conditions. Par ailleurs 

des frais de dossier (environ 10 €) seront conservés en cas d’annulation. De même, un 
supplément sera appliqué pour les inscriptions tardives (sûrement après le 11 janvier 

2013)  

Communication : afin d’ouvrir au maximum les moyens de diffusion de notre évènement, 
il a été suggéré de créer une page web dédiée à l’évènement avec le bulletin d’inscription 

téléchargeable + lien vers l’Office de Tourisme de Piau + lien vers la station de Piau 

Nous avons déjà recensé les membres volontaires pour l’arbitrage des épreuves et 
l’arrivée des membres sur la station pour la préparation des pistes.  

Hébergement : L’APS se charge de réserver les chambres au VVF pour ses membres 
uniquement. Il a été proposé de négocier un tarif préférentiel pour les autres participants 

sur communication d’un mot de passe.  

Assurance : une assurance individuelle est obligatoire. Nous sommes en attente de 
précision concernant son coût. La liste des assurés devra être envoyée au plus tard le 

samedi matin.  
 

11. COTISATIONS : 

 

La somme de 25€ est conservé pour la saison 2012/2013 (Pour information cette dernière 
couvre les frais fixes de fonctionnement : assurances, communications) 
      

12. CONCLUSION : 

             
La saison 2011/2012 a donc été une très bonne saison, avec une belle avancée dans la 

reconnaissance de notre association et du snowscoot.  
Les pistes ouvrent dans 15 jours … au vu des évènements annoncés, les entraînements ne 

vont pas tarder à reprendre ! 
 
 

                                                                                             
   La secrétaire 
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ANNEXE 1 

 
 
 

      ASSOCIATION PYRENNEENNE DE SNOWSCOOT  

       

 

 

            
            
       GRATENTOUR, le  1 novembre 2012  
 

 

 

 

BILAN FINANCIER DE LA SAISON 2011/2012  
 
 

OBJET RECETTES DEPENSES 

ASSEMBLEE GENERALE  84,40 € 

ASSURANCE  116,30 € 

COTISATIONS 890 €  

DON 235 € 240 € 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 3209,55 € 3122,05 € 

VIN ( CF ) 808 € 756 € 

WEEK END 2410 € 2373,96 € 

MATERIEL (protège patins) 367,50 € 365 € 

   

TOTAL 7920,05 € 7057,71 € 
 
Etat du compte à ce jour 2520,98 € 

Numéraire 114,40 € 

Soit un total de 2635,38 € 
 

  
 

       Le trésorier de l’Association 

Pascal ADAM 

         
 
 

 
 
 

 


