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ASSOCIATION PYRENEENNE DE SNOWSCOOT 
 

SAISON 2014 / 2015 
 

PROCES-VERBAL  DE  L’ASSEMBLEE  GENERALE 

Du 12 Octobre 2014 

 
 

 
1.  PARTICIPATION :  - 72 personnes conviées  
                                           - 19 Participants 

                                          - 14 Excusés. 
     

2. INTRODUCTION : 

       
L’accueil des participants s’est fait à la salle des associations, située à Castelginest, dès 

14h00. L’APS remercie la mairie de Castelginest pour le prêt des locaux. La séance de 
l’Assemblée Générale a été précédée par le partage d’un buffet déjeunatoire offert par 

l’APS.  
 
Le président Grégory BALLOT a ouvert la séance en remerciant l’Assemblée et en 

présentant l’ordre du jour : 
 

 Retour sur la saison 2013-2014 
Bilan des sorties 
Bilan de l’Open  

Bilan des relations avec l’AF2S  
Bilan de la communication 

Bilan financier 
Bilan du bureau 

 Election du bureau 

 Saison 2014-2015 
Ligne de conduite 

Planning des évènements à venir 
Prévision de l’évènement OPEN DES PYRENEES 3ème édition 
Prévision des sorties APS + hors APS 

Prévisions des dépenses  
Tarif(s) adhésion  

Nouveautés APS – Perspectives 
4. Divers – Questions / Réponses 
   

3. RETOUR SUR LA SAISON 2013-2014 :  
 

a) Bilan des sorties 

 

Après avoir dressé un bilan positif sur son année de présidence, il a rappelé l’ensemble 

des sorties qui étaient planifiées au calendrier de la saison 2013-2014. Le Président a 
notamment précisé que les membres de l’APS s’étaient mobilisés sur des sorties hors-
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massif pyrénéen afin de consolider un partenariat inter-massif. L’accueil et la 
connaissance des stations d’accueil par les associations organisatrices ont été salués.  

Quelques évènements, maintenant pérennes dans notre massif pyrénéen n’ont pas été 
oubliés la saison précédente, à savoir le Derby des Pyrénées de Piau-Engaly, la Cruzado et 

l’Open des Pyrénées où la majorité des membres de l’APS étaient au rendez-vous.  
 
b) Bilan de l’Open 2014 

 
Le bilan de l’Open reste positif avec plus de participants que l’an passé (58 inscrits contre 

51 à N-1). Le déplacement de certains membres de l’APS dans le massif alpin notamment 
a permis une bonne communication sur l’évènement et un meilleur échange. A souligner 
la participation d’espagnols, d’italiens et de suisses.  

 
c) Bilan des relations avec l’AF2S (Association Française de Snowscoot) 

 
Le Président de l’APS, Grégory BALLOT, a eu plusieurs échanges téléphoniques avec le 
Président de l’AF2S, Cyril RIOU, tout au long de la saison. Ce dernier a indiqué 

récemment que l’AF2S, au vu de l’évolution du monde du snowsoot, ne souhaitait pas 
organiser d’évènements sous l’entière effigie AF2S, pour cette nouvelle saison. L’AF2S 

souhaite davantage s’impliquer auprès des associations locales en apportant un soutien 
dans plusieurs postes : l’officialisation des résultats aux épreuves, la communication, et le 
financier. Les détails de chacun de ces postes n’est pas encore défini. A voir comment 

l’Open des Pyrénées peut s’inscrire dans cette dynamique. Pour cela, 2 dates sont à 
retenir :  
- 25 Octobre 2014 : Réunion UF2S (Union Française de Snowscoot) à Lyon (à noter qu’au 

jour de l’AG de l’APS, aucun membre de l’APS ne peut se libérer pour se rendre à cette 
réunion). 

- 22 Mars 2014 : Assemblée Générale AF2S 
 
Un autre point est en cours de réflexion, celui d’organiser un évènement inter-massifs. 

Afin de rendre éventuellement possible cet évènement commun, 3 évènements communs 
pourraient correspondre à ce projet : le 1er Open du Val d’Arly (07 Février 2015– Alpes, 

Notre-Dame de Bellecombe – organisé par l’association du Val d’Arly), le Freegun 
Snowscoot Tour (les 21 et 22 Mars – Massif Central, Super Besse – organisé par 
l’association 106 Snowscoot).  

 
d) Bilan de la communication 

 
Retour sur le site web www.apsnowscoot.com qui plait beaucoup, et cela se ressent au 
niveau du nombre de visites depuis sa mise en ligne l’an dernier : 8 843 visites, ce qui 

correspond à une moyenne de 2 pages visitées par visiteur.  
Il a été rappelé qu’il est nécessaire que chaque membre s’investisse encore plus dans 

la communication pour faire mieux vivre le site. Pour cela, il est demandé aux membres 
volontaires d’envoyer un petit article avec 1 ou 2 visuels sur des thématiques diverses 
(actualités, retour sur les sorties, …), aux modérateurs du site : Guillaume COTHEREL et 

Grégory BALLOT.  
Un bémol dans la communication a été souligné : il a été souligné qu’il serait nécessaire 

que l’accès au forum se fasse uniquement via le site web pour une raison principale : celle 
de ne pas rater une actualité concernant une réunion, une sortie, … Mais cela semble 
difficile car ces deux outils de communication ne sont pas hébergés au même endroit. 

Pour palier à ce problème, il est conseillé aux membres de l’APS de se connecter au forum 

http://www.apsnowscoot.com/
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via le site web, par eux-mêmes. Cela permettra alors que Google référence davantage le 
site web que le forum. L’autre solution complémentaire reste d’être vigilents sur une 

exhaustivité dans la diffusion des informations importantes sur le forum.  
Guillaume COTHEREL souhaite également vérifié, sur la demande de certains membres, 

la possibilité d’intégrer un nouveau paramètre permettant à chaque utilisateur du forum 
d’être informé par mail lorsqu’un nouveau sujet est posté (à ce jour, seul le suivi des 
réponses d’un sujet que l’utilisateur souhaite suivre est possible).  

Il est noté que le forum fêtera sa 10ème année en Novembre ! 
 

L’APS a également investit dans d’autres supports de communication : 2 flammes + 2 
banderolles, tel que c’était prévu dans le budget prévisionnel.  
 

La création d’un compte Facebook « Association Pyrénéenne de Snowscoot », fut 
également une réussite dans la communication. A ce jour, il a recueilli 204 « J’aime ». Le 

travail de Baptiste LANDELLE dans la recherche et la diffusion de nombreux articles 
d’actualité touchant le snowscoot a été félicité.  
 

e) Bilan financier 

 

Le bilan financier présenté par Pascal ADAM est positif avec un solde de 5019,57 euros 
(état du compte arrêté au 1er Octobre 2014). 
Il a été souligné notamment que le poste principal recettes / dépenses, celui de 

l’organisation de l’Open des Pyrénées, est important à bien maîtriser. Des frais peuvent 
être engagés en amont (acomptes prestataires, assurances, …) et peuvent être perdus en 
cas d’annulation de l’évènement. D’autre part, un minimum de 50 inscrits permettait 

d’équilibrer le bilan financier de l’évènement. D’où l’importance de bien anticiper le tarif 
de l’inscription (ce sujet sera abordé dans le chapitre concerné, ci-après). 

 
Le Trésorier a rappelé que l’APS participait à certains frais profitables à chacun des 
membres de l’APS : weekends APS, achats de blousons, hébergement pour l’Open des 

Pyrénées. Les détails de ces frais peuvent être consultés sur demande auprès du Trésorier. 
Ce dernier a évoqué le souhait de prévoir le montant des participations de l’APS pour la 

nouvelle saison en Assemblée Générale. Ce point sera précisé dans un prochain chapitre, 
ci-après). 
 

Le bilan, annexé au présent procès verbal est approuvé par l’assemblée générale.  
 

f) Bilan du bureau 

 
Le bureau dresse un bilan général positif. Les quelques petits couacs évoqués 

précédemment ont été rappelés, afin d’être résolus lors de cette nouvelle saison ! 
 

Pour conclure ce retour sur la saison 2013-2014, l’heure est 
venu de remettre le trophée du WildDerby de l’APS à … 
Florian ADAM … Evidemment tous les toulousains le 

félicitent, et les bordelais ont du mal à avouer l’échec de ce 
transfert. La preuve par l’oubli du trophée à Bordeaux par le 

précédent détenteur, Guillaume COTHEREL … heureusement 
que des talents artistiques ont pu compenser cette absence avec 
une réplique faite maison ! 
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4. ELECTION DU BUREAU : 

 
Le bureau démissionnaire a été reconduit à l’unanimité (excepté un changement dans les 

référents webmaster / modérateur).  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SAISON 2014-2015 

 
a) Ligne de conduite  

 
Le Président propose une ligne de conduite fidèle à ce que l’APS a toujours prôné : 

l’esprit convivial. L’ensemble des personnes présentes à l’assemblée générale l’approuve.  
Il précise aussi qu’il ne faudrait pas se mettre en marge du snowscoot national, et ainsi 
continuer encore cette année à souscrire l’adhésion AF2S, telle que proposée l’an passé.  

Rappel des montants : licence « Loisirs » à 2 € par adhérent ;  licence « Compétition » à 
30 € par adhérent.  

Ce sujet a suscité un débat sur cet engagement financier et sur les retours de l’AF2S la 
saison passée.  
Au vu du nouveau positionnement de l’AF2S quant à l’organisation complète d’un 

évènement, et qu’à ce jour, seul l’évènement qui aura lieu à Super Besse obligera la 
souscription à la licence « Compétition », il a été voté à l’unanimité, et pour ceux qui le 

souhaitent, de souscrire à l’un des 2 types de licence proposées par l’AF2S.  
 
b) Planning des évènements à venir 

 
Le calendrier des évènements nationaux connus au jour de l’Assemblée Générale a été 

présenté, et est joint au présent compte-rendu.  
Il a été complété par des weekends APS, proposés et votés par les membres de l’APS.  
Des sorties seront proposées au fur et à mesure de la saison, via le site web, le forum et le 

profil Facebook. Ouvrez l’œil ! 
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c) Prévision de l’évènement OPEN DES PYRENEES 3ème édition 

 

Cette nouvelle édition aura lieu les 24 et 25 Janvier 2015 sur la station de Piau-Engaly. Un 
rétroplanning pour la préparation de l’évènement à été proposé par Xabi ZALDUENDO. 

Une première réunion dès Décembre est jugée nécessaire. Il a été proposé par les membres 
du bureau de l’APS de réaliser cette réunion lors d’une première sortie APS sur les 
stations de Piau-Engaly et Peyragudes les 13 et 14 Décembre 2014. Cette date est 

proposée à Xabi ZALDUENDO pour validation par la direction de la station. 
 

Un retour a été fait par rapport à l’édition précédente, à l’oral lors de l’AG et sur lecture 
de la boîte à idées qui avait été ouverte sur le forum. Voici les sujets qui ont été abordés : 
 

AVANT EVENEMENT 
- Avoir à disposition les dameuses le mercredi soir et le jeudi soir pour structurer les 

modules du boardercross et éviter un retard le samedi matin lors du lancement des 
épreuves 

- Double classement APS / AF2S pour le boardercross : ceci a été proposé dans le but 

que l’épreuve soit comptée pour le c lassement du Championnat de France. Celui-ci 
serait communiqué par l’APS à l’AF2S, qui ce dernier aurait la possibilité de désigner 

au minimum un de leur membre pour contrôler les résultats. En aucun cas ce(s) 
membre(s) ne pourrait prétendre à un dédommagement financier pour les frais 
engagés, ni à l’implication dans l’organisation de l’évènement APS.  

Pour des raisons de sécurité sur le parcours et d’organisation interne afin d’éviter les 
dysfonctionnements du classement (partants concourants pour l’Open et ceux 
concourants pour le Championnat de France), cette proposition n’a pas eu le vote de la 

majorité.  
- Le derby nécessitant beaucoup moins de logistique, il a été voté à l’unanimité, et après 

réflexion, que cette épreuve puisse compter dans le classement des derbys, en 
complément du Derby d’Isola et du Derby Lelex, et uniquement sur une manche, et à 
titre de test d’un double classement. 

- Les fiches missions sont à reconduire 
- Il a été voté à l’unanimité d’inclure à nouveau dans le tarif d’inscription le dîner et la 

soirée du samedi soir, dans un lieu commun. 
- Gate de départ du boardercross : Fred PETIT et Guillaume COTHEREL sont chargés 

de vérifier l’ensemble des éléments de la gate et la compléter si nécessaire. Il a été 

suggéré également de prévoir quelques pièces de rechange pouvant casser le jour J. 
Penser également à positionner des numéros de portes sur la gate (gravure + peinture 

ou autre solution en étude).  
- Un dossier de sponsors a été réalisé afin de favoriser le développement des 

sponsorings actuels et encourager chaque membre à démarcher des prestataires 

intéressés. Plusieurs packs sont proposés en fin de book (attention, le Pack Gold est 
bien à 400 € et non 500 € comme cela est indiqué dans la fiche d’engagement). Ces 

engagements peuvent être monétaires ou non. Les lots sont également les bienvenus.  
Un stand au village des partenaires sera proposé aux sponsors ayant offert un 
minimum de 200 €. 

Voici le lien du dossier de sponsors consultable sur internet :  
http://fr.calameo.com/read/0027537991f05fc485b73?authid=fTYIZN0KYSzb  

Ce mode de transfert est à privilégier, dans le cadre du développement durable.  
A ce jour, il reste 27 lots non distribués l’an passé, et qui seront remis en jeu cette 
année. 

http://fr.calameo.com/read/0027537991f05fc485b73?authid=fTYIZN0KYSzb
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Afin d’éviter de démarcher deux fois le même sponsor éventuel, il est nécessaire que 
chacun communique bien sur ses démarches à l’ensemble des membres.  

Voici un point sur les démarches engagées, au jour de l’AG : 
o Crédit Agricole nous accorde un engagement financier de 250 €. Seule 

condition : l’APS doit ouvrir un compte social sur lequel l’APS verse 150 € 
rémunéré à 2,5 % (pas d’engagement de durée). Le conseiller du Crédit 
Agricole conseille également au Trésorier d’ouvrir un livret rémunéré à 1,25 

%. Ce dernier point est en cours d’étude. 
o Concessionnaires automobiles de Tarbes. Un bon contact a été établi avec le 

concessionnaire Mercedes / Jeep / Smart, pour exposer éventuellement un 
véhicule sur la station lors de l’Open. En cours.  

Voici quelques pistes évoquées par certains membres : 

o Concessionnaire KTM pour exposition d’un véhicule E-Freeride 
o Boutiques de sports de montagne sur Toulouse : Salomon, North Face, Rip 

Curl 
o Médailles 

- Il a été proposé de remplacer les coupes remises au podium par des médailles, plus 

fun et plus appropriée au snowscoot. Des visuels ont été proposés par Guillaume 
COTHEREL qui doit se rapprocher d’un prestataire pour un éventuel sponsoring.  

- Deux pelles ont été achetées pour faciliter le travail lors de la structuration des 
modules du boardercross. Il est envisagé d’en acheter d’autres.  

- Des thermos ont été achetés pour permettre aux juges présents sur le parcours du 

boardercross et de la freeride de se ravitailler par une boisson chaude. 
 
 

LES EPREUVES et L’EVENEMENT 
- Trouver une solution Plan B en cas d’annulation de la freeride  pour cause de 

mauvais temps 
- Pour la freeride, il a été proposé d’envisager l’épreuve en 2 runs pour un meilleur 

spectacle et pour le plaisir des riders. Cette proposition a été retenue à l’unanimité à la 

condition que le nombre de participants à cette épreuve ne dépasse pas 35 personnes. 
Cette mention sera indiquée dans le règlement d’inscription à l’Open.  

- Il a été proposé de prévoir un spot convivial au pied de l’arrivée  du boardercross afin 
de rapprocher les spectateurs de l’épreuve et de l’ambiance. Plusieurs solutions ont été 
pensées : salon en glace (problème pour structurer = temps + gêne pour les 

dameuses ?), poufs, bar (via un bar de la station avec leur propre licence).  
- Pour le boardercross, il a été demandé à Jérôme DIAS de perfectionner si possible le 

logiciel de classement afin d’éviter les problèmes qui ont eu lieu concernant les 
positions des riders sur la grille de départ.  

- Un nouveau spot pour la freeride a été proposé. Ceci ne sera possible qu’avec le 

soutien de la station pour des raisons de sécurité.  
- Il faut prévoir un animateur permanent au micro pour garantir l’ambiance, 

nécessaire au côté convivial de l’évènement.  
- Il a été proposé de faire venir un vidéaste via un drone ou autre. Ceci est en cours 

grâce à plusieurs contacts et sous condition d’acceptation par la station.  

- Concernant le Tshirt offert à l’inscription, il faut reconsidérer un partenariat avec 
Monde Perdu ou Adrenagliss par exemple, sans que cela n’engage trop de frais à 

l’APS et n’augmente pas le tarif d’inscription.  
- Il est envisagé de positionner une tente au départ du boardercross  pour abriter les 

organisateurs, les riders et les fiches de runs, en cas de mauvais temps.  
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- Prévoir des plateaux repas ou sandwichs pré-réservés dans l’un des restaurants pour 
que les organisateurs puissent se restaurer à la fin du boardercross.  

 
Autre point : Une tombola est en train d’être mise en place pour une vente de billets du 1er 

Décembre 2014 au 24 Janvier 2015. Le tirage au sort se fera lors de l’Open. Les tickets de 
tombola seront mis en vente via les membres (des carnets ont été distribués lors de 
l’assemblée générale), l’Office de Tourisme de Piau-Engaly et internet. Un règlement sera 

rédigé, mais sans dépôt obligatoire chez un huissier, selon les conditions remplies par 
notre association. La communication de cette tombola se fera également via le réseau 

N’Py et Piau-Engaly.  
L’achat de billets se fera aussi via l’inscription à l’Open et sur place le jour de 
l’évènement.  

Prix de vente du billet : 5 €. 
Les lots en jeu sont : 

1er ) Un snowscoot Insane Toys aux couleurs de l’APS et exposé à la station ; 2ème ) Un 
pack comprenant 2 locations de snowscoot (ou autre matériel – montant maximum = 50 €) 
+ 2 forfaits journée pour Piau-Engaly + 2 entrées au centre balnéothérapie Edeneo de 

Piau-Engaly + 2 dîners dans l’un des restaurants de Piau-Engaly ; 3ème ) Une plongée 
sous-glace ; du 4ème au 8ème ) 2 forfaits journée pour Piau-Engaly ; 9ème et 10ème ) 2 entrées 

au centre balnéothérapie Edeneo de Piau-Engaly. 
 
Le tarif de l’inscription est en cours de décision, selon les dernières négociations en 

cours avec les partenaires sur la station. L’idée serait que le tarif inclut le repas du samedi 
soir et un tshirt, en restant dans des tarifs proches de ceux des éditions passées.  
 

Il a été précisé qu’au niveau de l’hébergement, une négociation avec le centre Okaya est 
en cours. Une proposition par le centre Azuréva a été faite à 125 € / nuit / 4 personnes, 

mais la réservation n’est possible que 10 jours avant.  
 
d ) Prévision des dépenses 

 
Sur demande du Trésorier et sur vote de l’ensemble de l’assemblée, il a été voté 

l’engagement financier de l’APS comme suit : 
- Déplacements Evènements Val d’Arly Snowscoot (10 et 11 Janvier) + Freegun Derby 

Tour (30 Janvier et 1er Février) = forfait de 150 € / évènement 

- Weekends APS (Peyragudes-Piau les 13 et 14 Décembre + La Cruzado les 07 et 08 
Mars) = non défini à ce jour – évalué lors des weekends 

 
e ) Tarif de l’adhésion 

 

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.  

L’adhésion à l’AF2S reste également inchangée soit :  
- Licence LOISIR : 2 €  / adhérent 
- Licence COMPETITION : 30 € / adhérent 

Il a été voté à la majorité 3 niveaux d’adhésion à l’APS : 
- Cotisation APS seule : 25 € 

- Cotisation APS + AF2S Loisir : 27 € 

- Cotisation APS + AF2S Compétition : 55 € 

Le bureau déclarera alors à l’AF2S les cotisations reçues selon ses 3 choix, et reversera à 

l’AF2S sa part.  
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f ) Nouveautés APS / perspectives  

 
Quelques objets réalisés par certains membres sont proposés entre membres : Album 

photo à 32 € / Bonnet en laine à 25 €.  
Cela n’entre pas dans la trésorerie de l’APS.  
 

 
 

6. DIVERS – QUESTIONS / REPONSES et CONCLUSION 

 

La saison 2013/2014 a donc encore été une belle saison, à mettre en valeur avec encore 

plus de photos, de vidéos, pour faire vivre les supports de communication existants et 
réaliser un éventuel teaser ! A vos appareils, GoPro … ! Bonne saison 2014/2015 à tous. 

 
 
 

                                                                                             
   La secrétaire 

14/10/2014  
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Annexe 1 

  ASSOCIATION PYRENNEENNE DE SNOWSCOOT  

       

 

 

          

            

  
GRATENTOUR, le  1 octobre 2014 

 

 

 

 

BILAN FINANCIER DE LA SAISON 2013/2014  
 
 

OBJET RECETTES DEPENSES 

ADMINISTRATF 16,10 € 343,99 € 

ASSEMBLEE GENERALE  276,85 € 

BLOUSONS 955 € 1160,15 € 

COTISATIONS 1017 € 170 € 

MATERIEL 85 € 275,35 € 

WEEK END 495 € 1023,98 € 

OPEN DES PYRENEES 2014 7727,50 € 6303,27 € 
   

TOTAL 10 295,60 € 9 552,98 € 

   
 

 

Etat du compte à ce jour 5002,75 € 

Numéraire 16,82 € 
 

Soit un total de 5019,57 € 
 

  
 

        Le trésorier de l’APS 

              Pascal ADAM 

         



Annexe 2 

ASSOCIATION PYRENEENNE DE SNOWSCOOT.ASSOCIATION LOI 1901 N° ENR  0091003256  

SAISON 2014-2015 -APS 
 

Jour Date Sortie APS Evènement Snowscoot Vacances 

NOVEMBRE 

Sa 29/11/2014 Ouvertures des stations Freegun Snowscoot Tour (Val Thorens)   

Di 30/11/2014 Ouvertures des stations Freegun Snowscoot Tour (Val Thorens)   

DECEMBRE 

Sa 06/12/2014       

Di 07/12/2014       

Sa 13/12/2014 Peyragudes / Piau     

Di 14/12/2014 Peyragudes / Piau     

Sa 20/12/2014     TLS / BOD 

Di 21/12/2014     TLS / BOD 

Sa 27/12/2014     TLS / BOD 

Di 28/12/2014     TLS / BOD 

JANVIER 

Sa 03/01/2015     TLS / BOD 

Di 04/01/2015     TLS / BOD 

Sa 10/01/2015   Val d'Arly Snowscoot (ND de Bellecombe)   

Di 11/01/2015   Val d'Arly Snowscoot (ND de Bellecombe)   

Sa 17/01/2015       

Di 18/01/2015       

Sa 24/01/2015   OPEN INTERNATIONAL DES PYRENEES   

Di 25/01/2015   OPEN INTERNATIONAL DES PYRENEES   
 

 

http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html?annee=158&zone=0&search_input=%C2%A0D%C3%A9partement%2C+Code+postal+ou+ville
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FEVRIER 

Sa 31/01/2015   Freegun Derby Tour (Isola 2000) – date susceptible d’être modifiée (début mars ?)   

Di 01/02/2015   Freegun Derby Tour (Isola 2000) – date susceptible d’être modifiée (début mars ?)   

Sa 07/02/2015   Open du Val d'Arly (ND de Bellecombe) TLS 

Di 08/02/2015     TLS 

Sa 14/02/2015     TLS / BOD 

Di 15/02/2015     TLS / BOD 

Sa 21/02/2015     TLS / BOD 

Di 22/02/2015     TLS / BOD 

MARS 

Sa 28/02/2015     BOD 

Di 01/03/2015     BOD 

Sa 07/03/2015 La Cruzado     

Di 08/03/2015 La Cruzado     

Sa 14/03/2015       

Di 15/03/2015       

Sa 21/03/2015   Derby des Pyrénées + Freegun Snowscoot Tour (Super Besse)   

Di 22/03/2015   Freegun Snowscoot Tour (Super Besse)   

Sa 28/03/2015       

Di 29/03/2015       

Jour Date Sortie APS Evènement Snowscoot Vacances 

http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html?annee=158&zone=0&search_input=%C2%A0D%C3%A9partement%2C+Code+postal+ou+ville

