Compte rendu AG de la FF2S du 27 mars 2022 à Praloup
Le président de séance Mr Ballot Grégory (président sortant)
Le président sortant a remercié l’ensemble du groupe pour leurs présences.
Il a rappelé l’ordre du jour.
Il a fait un point sur l’ensemble des actions menées du bureau sortant.
Il a indiqué que WTC n’avait pas été assez mis en avant lors du snowscoot tour, alors qu’il
était notre partenaire principal, la FF2S aurait aimé que ses publications Facebook soient
likées et partagées par les associations membres, afin que plus de personnes soient
touchées et informées. Sujet à travailler…
Lors des évènements, l’amélioration de la communication sur les courses est à travailler.
Praloup se propose de partager leur fichier Excel de résultat.
Ce qui permettrait d’éviter des erreurs de classements comme il y a eu cette année et
apporterait une homogénéité.
Les réunions visio ont été très appréciées, il faut poursuivre pour garder le lien du groupe.
La lettre d’information a rencontré un franc succès.
En fin de séance L’association 106, demande une explication sur la radiation d’Ubaye loisirs.
Le président sortant a répondu à l’association 106, qui a mieux compris la raison pour
laquelle l’association Ubaye loisirs a été radiée des associations membres.
Le président sortant rappelle qu’aucun membre du conseil d’administration ne s’est opposée
à cette radiation lors de sa demande.

Point financier :
2020 = 823.00€
2022 = 1293.41€
Le bureau sortant précise qu’il reste à la disposition du bureau entrant pour les
accompagner dans leurs nouvelles fonctions.
Le président sortant va gérer la passation administrative auprès des autorité compétentes.

Election du nouveau bureau ce jour.
-Président Sébastien Clément
-Trésorier Nicolas Pellegrin
- Secrétaire Damien Guidoux
L’objectif premier du nouveau bureau est de monter un dossier de présentation du
snowscoot, afin d’intégrer la Fédération Française de Ski.
Bien évidemment de poursuivre les actions déjà misent en place par le bureau sortant, afin
d’assurer une bonne continuité de celles-ci.
Maintenir le principe du snowscoot tour ; mutualiser les bonnes actions de chaque
association afin d’aider les autres à organiser des compétitions.

