
 

Assemblée générale du SHF du 08 Octobre 2020 : bilan d’activités et projets. 

 

Dans des conditions très restreintes, pour cause sanitaire, notre club a tenu son assemblée annuelle 

le 08 Octobre à St Etienne, et non pas à la Palombe, comme d’habitude. Avec 13 présents et 60 

pouvoirs le quorum a été largement atteint, merci à ceux et celles qui nous ont renvoyé leur pouvoir 

ou se sont déplacés. Comme convenu, ce compte rendu vous permettra d’avoir l’essentiel des 

informations et débats que nous avons eu. 
 

Situation générale du club :  
 

Avec 237 adhérents, nous sommes en hausse de +9 % par rapport à 2018, (217, soit + 19 adhérents 

de moins de 18 ans, et + 1 en adulte), ce qui est encourageant pour l’avenir du SHF. Cette hausse 

se retrouve aussi dans le nombre de licenciés : en hausse de +12 % (158 contre 141 en 2018). 

Notre situation financière est saine, avec un excédent de 159 €, et une provision de 7000 € pour 

les travaux à faire à la Palombe. Cette provision a été possible, en partie, par les économies que 

nous avons faites, malgré nous, du fait de la saison écourtée liée au Covid.  

Renouvellement du bureau : cette année seule Cathy Bouchet était renouvelable. A l’unanimité 

elle a été reconduite dans ses fonctions.  
 

Nos actions de 2019 2020 :  

Malgré le Covid, une fin de saison raccourcie de 3 semaines et le manque de neige à Chalmazel, 

une grande partie de nos activités se sont tenues. Nous les résumons ci-dessous :  

 

Compétitions : Jean Luc Crepet a fait un bilan de la saison. 10 compétiteurs, dont 2 en équipe 

comité. Le manque de neige a conduit à annuler beaucoup de courses. Les stages de préparation, 

ont presque tous eu lieu. Les Girsa et coupe de la Fédération : 2 réalisés sur 5 we prévus, les autres 

et les finales ont été annulé pour cause de Covid. Coupe de France « jeunes citadins » : 2 WE 

réalisés sur 4 prévus.  

Pour les sorties en car, seule celle de Décembre aux Arcs a pu avoir lieu, qui a permis de faire la 

formation « Pass neige » de la FFS pour 11 moniteurs.  

 

Initiation :   

L’enneigement n’a pas permis cette année d’organiser les sorties à Chalmazel. Nous nous sommes 

« rabattu » sur Margeriaz, au-dessus de Chambéry. 84 enfants ont participé aux 6 sorties de Janvier 

à début Mars (contre 58 l’an dernier). Cette forte augmentation des inscrits est encourageante. 

Malheureusement la pandémie du Covid 19 a fait annuler les dernières sorties, ainsi que le passage 

des étoiles ESF. En moyenne 39 jeunes et 10 encadrants ont participé aux sorties, plus une dizaine 

de parents.  

 

Les séjours : pour cause de Covid le séjour à Vaison la Romaine n’a pu avoir lieu.  

Les autres séjours se sont déroulés normalement : Serre Chevalier, en Janvier, avec 21 

participants sur 23 inscrits, et Hyères, fin Septembre, avec 22 participants sur 30 inscrits 

(beaucoup d’annulations liées au Covid). Nous réfléchissons avec Jean Jacques Richard pour 

assurer sa suite sur le séjour de Hyères. Qu’il soit remercié ici pour son dévouement depuis plus 

de 20 ans sur cette destination notamment.  

Les Week end au ski, ont connu un succès mitigé : 1 seul, à Val Cenis, a pu se réaliser sur les 3 

prévus.  



Marches et vélo : La marche de la Fouillouse du 11 janvier s’est bien déroulée avec une dizaine 

de participants. Les autres marches ont été annulées (Covid 19). 

Pour le vélo, afin de compenser l’annulation de la semaine à Vaison, nous avons organisé, fin Juin, 

un séjour vélo, sur 3 jours, avec 10 personnes, (9 cyclistes, plus, en voiture « balai », Raymonde 

Poyeton, sans qui le périple aurait été plus compliqué). Une première nuit au col de la Loge, puis 

une deuxième à côté de la Chaize Dieu, et retour à la Fouillouse.  

Une deuxième journée, vélo et marche, a été organisée le 06 Aout, au Col des Supeyres, avec repas 

à la Jasserie du Coq noir. Nous étions 16 au total, 5 marcheurs et 11 cyclistes.  

Et enfin, une troisième journée à Monfaucon, le Samedi 12 Septembre, organisée par jean François 

et Martine, avec repas au restaurant. Nous étions une douzaine en vélo, quelques-uns ont marché, 

d’autres nous ont rejoints pour le repas. Au total, nous étions une trentaine, malgré le Covid. Ces 

trois périples ont bénéficié d’un temps superbe.  

 

Prévision pour la saison 2020/2021 

➢ Séjour à Courchevel (compétiteurs) du 20 au 23 décembre 2020 

➢ 1ère sortie car aux arcs le samedi 12 décembre 2020 

➢ Séjour Manigod (compétiteurs) du 7 au 12 février 2021 

➢ Grand prix SHF à Chalmazel le ..... 2021 

➢ 2ème sortie car aux arcs le samedi 27 mars 2021 pour la "journée des clubs" 

(Les 2 sorties à la journée se feront en commun avec le ski club du commerce, qui, par ailleurs, 

propose des sorties tous les autres Samedi de l’hiver.) 

➢ « Défi jeune » du comité : le 06 Mars à Margeriaz.  

2 séjours au ski de 1 semaine sont prévus :  

• Serre chevalier : du 24 au 30 Janvier 2021 (500 €). 

• Courchevel, que l’on essaie de relancer : du 6 au 13 Mars 2021 (550 €).  

Plus 3 WE (les dates et prix restent à fixer ou confirmer) :  

• L’Alpe du Grand Serre : les 27 et 28 Février 2021 

• Courchevel : mi-janvier ou en fin de saison. 

• Val Cenis : mi-janvier ou en fin de saison.  

La semaine à Vaison la Romaine aura lieu du 29 Mai au 05 Juin 2021.  

Et enfin, la semaine à Hyères, qui sera confirmée d’ici la fin 2020.  

 

Rapport moral et projets :  

Après avoir rendu un hommage aux disparus depuis l’an dernier (voir sur notre site), le Président 

a fait un point sur les difficultés et perspectives pour développer notre club. Nos difficultés sont 

identiques, et souvent moindre que la plupart des autres clubs. Notre vivier important de bénévoles, 

dont beaucoup de jeunes, doit être mieux mis à profit pour faire émerger de nouvelles idées et 

activités. Cathy Bouchet les réunira prochainement pour approfondir des pistes de travail. Une 

formation « ski forme » proposée par la FFS, peut permettre d’appuyer ce développement. Une 

session devrait être organisée sur Chalmazel d’ici la fin de l’année.  

Un riche débat a fait émerger diverses idées : proposer une activité « rollers », hors saison, en 

partenariat avec d’autres clubs ; le comité départemental réfléchit à relancer le saut à ski ; un 

partenariat avec la Ligue contre le cancer, déjà démarrée dans l’Isère, « le flocon rose », qui a pour 

but d’accompagner par le sport les personnes ayant eu un cancer ; un contact va être pris avec la 

Ligue contre le cancer de la Loire.  Enfin, nous travaillons avec Décathlon, à un partenariat plus 

étroit pour promouvoir le club.  Voilà en résumé les pistes de travail de la saison qui vient.  

Les travaux à la Palombe font partie de cette dynamique, afin de la rendre plus accessible dans de 

bonnes conditions de sécurité. Ainsi, d’ici l’été 2021, nous allons refaire les sanitaires (WC et 

douches), changer la cuisinière, changer l’escalier, plus divers petits travaux de sécurité.  

Même si le contexte sanitaire complique les réunions, nous devons toujours avoir le souci du 

renouvellement des générations.  

D’ici début Novembre nous réunirons le conseil du SHF pour fixer les dates et modalités 

d’encaissement des cotisations, le programme de l’hiver prochain, notamment les sorties pour 

l’initiation, …  

Par une New letter début Novembre, nous vous donnerons plus de détail.  


