
CLUBDESSPORTSLOURDESHAUTACAM 

Compte rendu Assemblée Générale duA6/lll2022 

Le président ouvre la séance à 18h30 en présence du Conseil d'Administration, des 
licenciés du club , de la presse , des élus de la municipalité et des élus du conseil départemental en 
présentant une vidéo sur les différentes activités proposées par le club durant l'année 2021 1 2022. 
Le club a retrouvé pratiquement le nombre de licencié d'avant pandémie.153licenciés aujourd'hui 
pour 158 avant la pandémie.Merci à la station de LUZ ARDIDEN qui nous acceuilles tout les 
mercredis chaleureusement .Le président remercie tout les bénévoles du club pour leur dévouement 
tout au long de l'année et la sécurité mise en place pour l'encadrement des enfants. 
Merci à BRUNO (entraîneur) au groupe compétition et au groupe microbe d'avoir représentés le 
club dans les stations des pyrénées au cours des différentes courses organisées par le comité 
régi~nal.Toutes les catégories sont représentées dans toutes les courses.( U10,Ul2,U14,U16 et U18) 
Merci à Yohan LESCOULES qui est le lien entre les clubs et la Fédération Française de Ski. 
La parole est donnée aux différentes commissions ,mercredi à la neige ,groupe microbes,groupe 
compétition,groupe passion et les différentes sorties d'été ( chlorofill,tour de france et VTT 
hautacam ). Commissions approuvées par l'assemblée. 
Le bilan financier 202112022 rapporté par la trésorière est approuvé par l'assemblée ainsi que le 
budget prévisionnel2022/2023. Les différentes commissions sont approuvées par l'assemblée. 

Rapport d'activité AB /1112022 
Mercredi à la neige 2021 1 2022 

Nous avons 99 enfants licenciés toute catégorie, la moyenne d'enfant par sortie le mercredi est de 
60. Nous avons fait tout les 14 mercredis à la station de LUZ ARDIDEN. Aucune journée annulée 
pour mauvais temps .L'examen des étoiles , flèches et course du club a eu lieu le 23 mars avec 85 
enfants présents .9·9,99 % des enfants ont obtenus leur différentes étoiles et flèches . 
Nous avons 12 moniteurs fédéraux( dont le recyclage est obligatoire cette année) qui encadrent les 
scolaires avec 15 accompagnateurs .Donc tout les mercredis nous sommes entre 20 et 25 adultes 
dans 1 'encadrement :Le 1er avril a eu lieu la remise des prix aux enfants au palais des congrés de 
LOURDES en présence des parents ,de tout les dirigeants, des élus ,du directeur de l'ESF de LUZ. 
Ce fut une très belle soirée pour toutes les personnes qui nous ont fait confiance tout au long de 
cette saison. 

Certifié et approuvé par l'Assemblée Générale. 
Le secrétaire La trésorière .' Le président 



Groupe composé de 7 coureurs : 

U10 : BOUIRIE Estelle 2012 

U10 : TIIEUX Anton 2012 
U10 : SARNIGUET Cyprien 2012 
U10 : REDONNET Marion 2012 

U10 : .BRUNEAU Emilio 2013 
U10 : ZORDAN Thibaut 2013 
U10 : CARPENTIER Lou-Ann 2013 

Club des sports LOURDES HAUTACAM 

Rapport d'activité duASill/2022 

Groupe microbes 

Les entrainements ont eu lieu tous les mercredis matin sur la station de LUZ avec principalement des tracés 

sur BEDERET La première compétition a eu lieu à VAL LOURON le 30 janvier 2022 avec 
Marion,Estelle,Emilio et Thibaut.PEYRAGUDES le 27 février 2022 avec Anton,Emilio,Thibaut,Lou-Ann et 
Estelle. Gavarnie le 12 mars 2022 avec Cyprien,Emilio,Anton,Thibaut,Lou-Ann et Marion.avec 2 médailles 

, pour Anton et Thibaut .LUZ le 27 mars 2022 tous les microbes présents .Titouan du groupe compétition a 
fait la reconnaissance du parcours géant des garçons .4 compétitions au total pour ce groupe .Bon 
comportement du groupe et bonne ambiance durant cette saison .Total des heures microbes = 44h50 en plus 
des heures passées avec le scolaires du mercredi. 

Certifié et approuvé par l'Assemblée Générale 

Le secrétaire La trésorière Le président 



Club des sports LOURDES HAUTACAM 

Rapport d'activité du-1&'11/2022 

Groupe compétition : entraîneur Bruno COURADE 

Groupe composé de 7 coureurs : 

U18 : CAZENAVETIE Simon test technique le 13 janvier loupé et ré~ssi le 14 mars 2022 
U16: BERGE Titouan: 5 courses: PIAU gs 13 ème.VAL LOURON sl10 ème .LUCHON sl abadan .LUZ sl 
16 ème .BAREGE abandon . 
U14 :. TOLEDO Kelyan: 4 courses : PEYRAGUDES gs 23 ème . ST LARY sl abandon .LUZ gs 20 
ème .VAL LOURON Sl abandon . 
U14: NISPOLA Félix: 4 courses:PEYRAGUDES gs 26 ème .ST LARY sl abandon. LUZ gs abandon .VAL 
LOURON Sl abandon . 
U12 : TOLEDO Oihana : 10 courses:PIAU Gs 12 ème. PEYRAGUDES Gs 12 ème.INTER à GOURETTE 
Sl abandon .INTER à GOURETIE Gs 21 ème.VAL LOURON Sl6 ème.LUCHON Gs 9 ème.GUZET Sl 
disqualifié. CAUTERETS Gs 7 ème .INTER à PIAU Slll ème .INTER à PIAU Gs 16 ème. 
U12 : WILSON Zoé:2 courses:PEYRAGUDES Gs 24 ème. LUZ Gs abandon et blessure 

U12 : LAM OUROUX Mael : entré en cours de saison 1 course à LUCHON Gs 32 ème . La saison a débutée 
le 19 décémbre à LUZ pendant les vacances de noel.10 jours d'entraînement pour tout le groupe pendant les 
vacances de noel . Entraînement de 10 jours pour les vacances de février pour le groupe en mutualisation 
avec le ski toy.Les compétitions des différentes catégorie et les transports sont mutualisés avec le ski toy et 
l'avalanche de BAREGES .Mentions particulières à Simon qui a réussi le test technique qui lui ouvre les 
portes vers la formation de moniteur de ski brevet d'état et à Oihana U 12 pour ses sélections aux inters 
régionales .L'entraîneur a effectué 189h00 avec ce groupe compétition et 44h50 avec le groupe microbe qui 
est le réservoir du groupe compétition . 

Certifié et approuvé par l'Assemblée Générale 

Le secrétaire La trésorière Le président 



CLUBDESSPORTSLOURDESHAUTACAM 

Rapport d'activité du 18/1112022 

Groupe Passion 

* Le groupe passion était composé de 4 skieurs né de 2007 a 2009. 

- Bruneau Valentina 2009 
- Contraire Alexis 2007 
- Omises Johane 2009 
- Vissian Romane 2009 

Encadré par le moniteur Sylvain Martreuil et des moniteurs fédéraux. 
Le prix de la saison était fixé à 195€ pour 1 0 sorties donc quatre effectuées par Sylvain et six par les 
moniteurs fédéraux du club. 
Les sorties du samedi sont programmées le lundi soir par le biais de WhatsApp entre 
Christelle, Édouard et 1 intervention de Sylvain quand cela est nécessaire. 
Les sorties du samedi sont dun montant de 6€50 pour les enfants ne possédant pas de carte saison. 
A chaque sorties un goûter est partagé dans une ambiance chaleureuse et de convivialité. 
Nous remercions en particulier les parents pour leur confiance ainsi que les enfants pour leur 
sympathie. 
Ce tot un immense plaisir de skier en leurs compagnie. 
Le ski passion: le plaisir et le partage avant tout. 

Certifié et approuvé par l'Assemblée Générale 

Le secrétaire La trésorière 

• 
... 

-

Le président 



-CLUB DES SPORTS LOURDES HAUTACAM 

Rapport d' activité~A/11/2022 

3 . Sortie VTT et trotinette électrique à hautacam 

Le 27 aout 2022 une sortie club a été organisée pour les licenciés du club à hautacam .Une 
quarantaine de licenciés ont répondus présents .Le matin VTT et randonné pédestre sur le parcours 
de ski nordique . A 12h00 petit apéro avant les grillades à la plancha . 
De 14h00 à 17h00 location de trotinettes électrique pour tout le monde (enfants à partir de 10 ans) 
Encore une très belle journée ensoleillée . 
Merci aux bénévoles du club pour l'organsation de ces journées d'été qui rassemblent les skieurs à 
d'autres périodes de l'année. 

Certifié et approuvé par l'Assemblée Générale 

Le secrétaire La trésorière Le président 



CLUBDESSPORTSLOURDESHAUTACAM 

Rapport d'activité AB /11/2022 

Sorties d'été 
1 . Chloro'fillle 25/06 12022 

Le 25 juin 2022 le club organise une sortie au park accrobranche d'AR GELES pour ses licenciés. 
Une quarantaine de personnes ont répondu présent.Adultes et enfants ont trouvés leurs parcours 
adaptés .Le déjeuné de midi a été pris en commun au park concocté par nos cuistots .Belle journée 
ensoleillée 
2 . TOUR DE FRANCE 21juillet 2022 

Nous avons organisé avec l'accord du syndicat mixte du hautacam une buvette sur le parcours de 
l'étape du TOUR DE FRANCE Lourdes-Hautacam au km 2 de l'arrivée .Nous avons mobilisé 18 
bénévoles du club sur 3 jours pour cette manifestation .De très bon moments de rencontre de 
personnes fort sympathique au cours de ce séjour ou nous avions la gestion d'un parking . 
Notre club est devenu une fadrine .Notre trésorerie sera légèrement améliorée . 

Le secrétaire La trésorière Le président 


