Le mot du Président

Bonjour à toutes et à tous, jeunes et parents,
Je suis très heureux de vous écrire ces quelques lignes au nom de l’ensemble du Bureau du Ski Club.
Le Ski Club Les Houches, fort de sa très longue histoire (il a été créé en 1930), est aujourd’hui un acteur
majeur du Ski dans la Vallée et le Département ! Aucun de nous n’était là à sa création, mais nous
continuons de construire et amender cette magnifique association tel que nos prédécesseurs l’ont fait
avant nous.
Aujourd’hui, le Ski Club, à travers ses coachs, ses dirigeants et ses bénévoles, encadre près de 130
jeunes de 6 à 21 ans.
Notre rôle, de formation sportive, parallèlement à l’enseignement scolaire, contribue à l’éveil social et
culturel de nos jeunes. Ceci est notre priorité, et toutes nos actions sont dirigées afin d’apporter le
maximum de solutions techniques et financières à nos coachs dans l’accompagnement des enfants sur
les skis et en dehors.
La finalité souhaitée par le Club est de permettre à chacun de ses jeunes skieurs d’atteindre son meilleur
niveau possible.
Comme vous le savez, le Ski Club Les Houches est aujourd’hui une « grosse machine » qui, de fait, à
besoin de moyens financiers important. Ses différentes ressources financières viennent de la subvention
Intercommunale, des adhésions, des sponsors et autres mécènes, mais également des manifestations
que nous organisons tout au long de l’année grâce à la bonne volonté de tous.
En effet, l’ADN du Club a toujours été tourné vers l’entraide, la simplicité et le bénévolat. Maintenons
cela, car c’est autour de ces principes que nous garderons notre identité et notre volonté de
compétiteur.
Comme vous le savez, depuis 6 ans, le Club organise le Kandahar Junior. C’est devenu un événement
sportif majeur pour les jeunes U14 bien sûr, mais également pour la Vallée et surtout pour le Ski Club.
Cela permet de fédérer chacun d’entre nous autour d’un gros weekend d’échange sportif et social pour
nos jeunes, mais également au travers des moments d’investissements personnels des bénévoles pour
faire de cette rencontre, une REUSSITE.
Nous avons beaucoup de projets pour le futur, des idées plein la tête, et nous aurons besoin, TOUS
ENSEMBLE, de motivation et de volonté, pour atteindre les différents objectifs que nous nous fixons et
que nous allons vous présenter au fur et à mesure de nos travaux.

Je vous remercie toutes et tous pour votre attention et vous souhaite le meilleur, tant sur le plan
familial, professionnel, social et sportif bien sûr ! Je reste à votre disposition.
Vive le Ski Club Les Houches !!!

Pour le Ski Club Les Houches
Matthieu Deperraz – Président

