
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATION PYRENEENNE DE SNOWSCOOT 
SAISON 2017 / 2018 

 
ASSEMBLEE  GENERALE 

Du 18 Novembre 2017 
 

1.   PARTICIPATION : 37 Personnes conviées 

 26 Participants  

 9  Excusés 

 
2.   INTRODUCTION : 

 

L’accueil des participants s’est fait à la salle des associations située à Castelginest (31), dès 

14h00. L’APS remercie la mairie de Castelginest pour le prêt des locaux. La séance a été 

précédée d’un buffet offert par l’APS. 
 

Le  président  Grégory BALLOT  a  ouvert  la séance  en  remerciant  l’Assemblée, 

notamment les nouveaux inscrits et participants à cette AG, et en présentant l’ordre du 

jour. 

 
3.  RETOUR SUR LA SAISON 2016-2017 

Encore cette année, et ce malgré le manque de neige, plusieurs sorties organisées par les 

adhérents ont été effectuées sur les différents massifs et sur différents thèmes, quelle que 

soit la saison. 

Toujours riches en échanges, et que ce soit en snowscoot, VTT, moto enduro et même 

wake board cet été, elles rassemblent de plus en plus de monde, dans l’esprit de 

convivialité propre à l’association, et toujours encouragé. 

 

Evènements et sorties APS 

- La « Gaminerie » organisée par Victor, hélas annulée faute de neige et reportée à 

Janvier sous une forme différente par une sortie sur Luz-Ardiden et Gavarnie. 

- La Cruzado (Puyvalador et Formiguères) organisée par Michel mais hélas pas 

renouvelable dans cette formule à cause de la fermeture de Puyvalador 

- L’OPEN qui reste un moment à part et très particulier de par la taille de l’évènement, et 

de l’investissement personnel, de son organisation, du stress et de la fatigue qu’il 

provoque chaque année, malgré les « alertes » et anticipation dans la préparation, 

quelques « couacs » de communication au sein du bureau sur les rôles de chacun….  

Cet open reste néanmoins une belle réussite et la nouvelle équipe dirigeante de la 

station de Piau nous a confirmé sa confiance et a reconnu le sérieux de notre 

organisation. Mêmes retours de la part des participants qui apprécient de plus en plus 

cet évènement et sa bonne ambiance. L’APS est et reste une belle équipe impliquée 

dans la réussite de cet évènement, que ce soit par les « apésiens » eux-mêmes et leurs 

accompagnant(e)s toujours très motivé(e)s pour la réussite de cette journée.  

Néanmoins une petite pause semble s’imposer pour 2018 pour remettre en avant des 

activités de groupe plus ludiques et « rassembleuses »  

 

- Sortie DH, organisée par François  

- Sorties moto enduro (organisées par Michel et Fredo) autour d’Andorre et Catalogne – 

et en Aveyron  

- Sortie wake board organisée  par Victor et Xav 

 

 

 



Evènements extérieurs: 

- L’espace Diamant (Baptiste) organisée par le Val d’Arly 

- Les « Ti days » à Praloup (25-26 mars), sortie très amicale, bonne représentation de 

l’APS venue en force en minibus, inutile de préciser la convivialité du voyage … 

 

Evènements Pyrénées : 

- 14ème Derby des Pyrénées le 18 mars 2017 avec peu de participants APS du fait de la 

sortie Praloup le weekend suivant 

 

 

4. COMMUNICATION :  

- Le forum « moribond » à cause du groupe facebook a été ressuscité et relooké par 

Guillaume avec lien sur FB -> franc succès et très bon boulot. Bravo et merci 

Guillaume ! 

- Baptiste a continué à contacter les stations encore frileuses pour accueillir des 

snowscoots sur leur domaine, afin qu’elles nous donnent la chance de nous faire 

connaître et démontrer que cette pratique s’intègre parfaitement aux autres moyens de 

glisse sur toutes les pistes. 

- Un représentant de la Mairie de Castelginest a demandé un article sur l’APS et le 

snowscoot à faire paraître dans le journal de la commune et dans le quotidien « la 

Dépêche du Midi » 

 

 

5. BILAN FINANCIER:  

Equilibré et positif. 

 
6.   ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 

 

Après démission du bureau en place dans son intégralité, le nouveau bureau a été élu à 

l’unanimité. Composition : 
 

PRESIDENT:   Sébastien COURNEAU 

VICE-PRESIDENT:  Grégory BALLOT 

TRESORIER :   Pascal ADAM  

SECRETAIRE :  Isabelle PETIT 

COMMUNICATION :  Baptiste LANDELLE 

WEBMASTER :  Guillaume COTHEREL 

Kristine SVEIDE 

 

Le Président sortant a proposé au nouveau président élu de l’accompagner dans son nouveau 

rôle de Vice-Président 
 

7.   SAISON 2018 
  

L’objectif prioritaire est de maintenir l’esprit APS, continuer à proposer des sorties pour se 

retrouver, etc… 

N’organisant pas d’Open cette saison, il y aura forcément un peu moins d’apport financier. 

 

Renouvellement des blousons :  

En partenariat avec Watts, il est prévu d’accéder au catalogue Watts dès février 2018 afin 

de préparer le lot de blousons que nous porterons aux couleurs de l’APS dès la saison 

2018-2019 – budget environnant les 100€ pour un blouson (rajout des broderies) 

 

Open 2019 : la majorité du groupe souhaite continuer l’aventure. Tout reste à faire, définir 

où, quand et sous quelle forme. 

 

 



Question /débat autour du relooking de notre emblème l’ours… à suivre 

 

Initiation snowscoot mise en place l’année dernière avec l’achat de snowscoots qui ont été 

revendus en séance aux adhérents intéressés (Isabelle, Christophe, William et Sébastien 

Courneau) . Renouvellement de l’opération cette année avec l’achat de nouveaux engins. 

La convention et les fiches de suivi sur l’état de chaque snowscoot de prêt seront accrochés 

dans une pochette sur chaque scoot. Il a été rappelé que c’est à la personne qui désire 

d’utiliser le scoot de venir le chercher sur son lieu de stockage. 

 

La proposition de l’AF2S pour la tenue d’un carnet de bord a été débattue, la finalité de ce 

carnet « payant » n’étant pas clairement comprise. 

 

Déplacements à privilégier en 2018 – voir les dates et détails dans le forum 

 

Il a été décidé des sorties à privilégier en séances.  Les sorties retenues sont celles pour 

lesquelles le plus grand nombre d’adhérents était intéressé.  

Nous mettons l’accent sur les sorties suivantes :  

WE 16-17 décembre 2017 : APS « gaminerie » à Porté Puymorens (Victor) 

Sam 13 janvier 2018 : Alpes - Espace Diamant organisé par le Val d’Arly 

WE 27-28 janvier 2018 : APS le Mourtis (François) 

WE 3-4 février 2018 : APS Cruzado (Michel) 

Sam 17 mars – Derby des Pyrénées à Piau 

Sam 24 mars – Fête du snowscoot à Praloup (grand rassemblement qui marquera peut-être 

la création d’une Fédération. 

 

Propositions à étudier et confirmer : 

Eté 2018:  

Weekend DH fin juin (date et lieu à confirmer) 

Weekend à Damazac avec le Val d’Arly début Juillet (date à confirmer) 

Hiver 2018-2019 

Téléthon 2018 : Proposition de Victor très pertinente sur la participation au prochain 

Téléthon (Dec 2018) de la part de notre association. 

 

 150€ pour les sorties APS Pyrénées et Alpes 

 (des justificatifs seront demandés)  

 

 Adhésion à l’APS reconduite à 25€ annuels 

 Trophée Wilderby 
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