
Procès-verbal d’assemblée générale ordinaire 25/11/17 
 

 

Les louveteaux du Queyras 

La ville 05350 Arvieux 

 

 

Le 25/11/17, à 18h30, les membres de l'association Les louveteaux du Queyras se sont 

réunis au Couronnel 05350 Arvieux sur convocation de Pelligotti Jean-Luc, président de 

l’association. 

La réunion est présidée par M Pelligotti, Président de l'association. 

 

Présents : 

Pelligotti Jean-Luc, président 

Blanc Delphine, Vice-secrétaire 

Reynier Jean-Marie, Trésorier 

Albert Anna, vice-trésorière 

Repellin Christophe 

Blanc Sébastien 

Blanc florence 

Albert Cyril  

Desjardin Sandrine  

Desjardin Manu 

Piquemal Valérie 

Absents excusés: 

Aymes Karine, Secrétaire 

Blanc Audrey, vice-présidente 

Blanc Laurent 

Garcin Yahel 

Accard Sandrine 

Accard Jérome 

Bilan moral et sportif 2017 : 

 L’activité de l’association a été intense cette année : 

o Nombreuses sorties ski durant l’hiver. 

o Nombreuses courses surtout pour les enfants en coupe d’argent. 

o Qualifications de 5 enfants pour les coqs d’or à Megève en avril 2017 

o Stages d’été aux 2 Alpes pendant le mois de juillet.  Fermeture du glacier en 

Août.  L 

o Nombreuses sorties randonnée ou VTT durant l’été surtout pour tous ceux qui 

n’ont pas pu aller aux stages de ski sur glacier.  Ces activités ont fédéré de 

nombreux enfants de la vallée, bien au-delà des adhérents habituels de 

l’association. 

o Participation avec toutes les associations de la vallée, sur invitation de la 

mairie, aux festivités du tour de France. 

o Animation réalisation de « bugnes » par les enfants au Coin.  Les anciens ont 

transmis leur savoir, sont venus de nombreux enfant du club et beaucoup de 

jeunes enfants en vacance. 

o Concours de pétanque pour les enfants, une première de réserver un concours 

amical aux seuls enfants.  16 équipes, beaucoup de cris et d’amusement. 

 Classe sportive : 

o 5 enfants sont inscris en classe sportive au collège à Guillestre. 

o L’association a conclu une convention avec le collège.  Cette convention nous 

engage sur notre volonté éducative mais aussi financièrement.  Les familles 



concernées par la classe sportive doivent supporter un peu plus que les 

autres. 

 Cette année sept enfants sont en coupe d’argent, les autres sont en coupe de bronze. 

 Au sujet des enfants qui ne peuvent pas profiter de la gratuité des courses de la 

coupe d’argent, nous prévoyons cette année de pouvoir financer une partie des frais 

que doivent supporter les enfants en coupe de Bronze. 

Comptes de résultats 2016/2017 : 

 Les comptes de résultats 2016/2017 ont été réalisés par le trésorier M. Jean-Marie 

Reynier et sont présentés à l’occasion de cette assemblée générale ordinaire. 

 Les comptes de résultats sont donnés à chaque présent et mis en annexe de ce 

procès-verbal. 

 Les comptes sont votés à l’unanimité. 

Budget prévisionnel 2018 : 

 Le budget prévisionnel 2018 est présenté à l’association. 

 Les montants des cotisations restent inchangés et bas par rapport aux autres ski-

clubs.  Ceci permettant à tous de pouvoir adhérer au club. 

 Le budget prévisionnel est donné à chaque présent et mis en annexe de ce procès-

verbal. 

 Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité. 

 

L’assemblée est close à 20h00. 

 

Le président 

Le 25/11/2017 

Jean-Luc PELLIGOTTI 

 

 

Le trésorier 

Le 25/11/2017 

Jean-Marie Reynier 

 

 


