
Bonjour à tous,

J’espère que ce message vous trouve en pleine forme, prêt à remettre skis et chaussures aux pieds !

Je prends le temps de vous écrire pour vous faire un point d’avant saison afin de vous donner les 
grandes lignes et les quelques changement à venir. L’ensemble de ces points seront abordés lors de 
notre Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra normalement le 18 novembre à 18h30 (une 
confirmation/invitation vous parviendra ultérieurement)

Néanmoins, avant celle-ci, il est important de vous faire un point sur l’aspect financier de la saison. 

Comme vous vous en rendez tous compte, le coût de la vie augmente, et certain secteur plus que 
d’autre. Nous sommes à ce jour, très impactés au niveau financier par l’augmentation des 
carburants, des skis et du taux horaire des entraineurs. Nous avons pu, les années précédentes, 
compenser les années Covid grâce à des rentrées d’argent exceptionnelles (dons, mécénat, 
sponsorat). Mais cette année, il nous apparait nécessaire d’augmenter les cotisations de manière 
conséquente. La question est de savoir de combien ? 10% ? 15% ? plus ?

Le bureau s’est réuni deux fois à ce sujet afin de rechercher la meilleure réponse à apporter. 
Comme vous tous, les membres du bureau sont des parents d’enfants du Ski Club, et donc, 
comme vous, ils sont impactés par ces décisions.

Nous avons donc fait le choix de n’augmenter les cotisations que de 10% …pour voir…. Nous 
pensons malheureusement que cela ne sera pas suffisant pour équilibrer les comptes, mais nous 
espérons que la saison (egloo, sponsors, Kandahar Junior et autres évènements organisés par le 
club) puissent compenser le manque à venir. Si tel n’est pas le cas, nous recalculerons à l’euro prêt 
les besoins complémentaires et ferons un appel exceptionnel en fin de saison pour « boucler le bilan
à 0 » . Pour info, si nous augmentons à 15%, la différence avec les 10 % visés est de 3000€ environ 
de rentrée supplémentaire. Si nous divisons cette somme potentiellement déficitaire en fin de 
saison, cela représenterait environ 30€/enfants à demander en fin de saison…. Peut-être plus….

Nous préférons donc de pas demander aujourd’hui cet effort et espérer une baisse des prix ou une 
amélioration de nos rentrées prévues.

J’espère que vous comprendrez cette décision qui est la « moins pire » !

Parallèlement à cela, et pour justement limiter les besoins complémentaires en fin de saison, nous 
avons quelques postes à financer pour la saison :

1. Nous allons avoir besoin d’un chronométreur pour les courses à venir cet hiver (plus assez 
de parents formés et disponibles pour les nombreuses courses de la saison) : environ 1600€

2. Le Kandahar Junior est toujours à la recherche d’un partenaire principal « Naming » Tarif à 
discuter



3. Les bus sont prêts à recevoir des « pubs entreprises » entre 500 et 1000€ en fonction de la 
taille et de l’emplacement

4. Les tenues sont en attente de partenaires complémentaires 1500€ à 2500€/année en fonction 
de l’emplacement

5. Etc….

Pour rappel, nous sommes une association qui peut éditer un reçu fiscal permettant de déduire 66% 
du don sur les impôts à payer dans l’année (privé comme entreprise).

Je vous remercie pour votre compréhension et espère vous retrouver rapidement lors de nos 
prochaines rencontres. Je vous rappelle les dates des inscriptions qui se dérouleront le samedis 
8 octobre de 8h30 à 12h et le mercredi 12 octobre 2022 de 14h à 18h30 au local du SKI CLUB.

Enfin, pour terminer sur une note sportive, je voudrais profiter de ce message pour féliciter 
l'ensemble des entraîneurs du club pour le travail accompli ! Travail qui a été récompensé en fin de 
saison par une 4ième place pour le Ski Club des Houches au classement Top AFESA jeunes 
(premier club du comité Mont Blanc) !!!!! Bravo aux jeunes pour tous ces merveilleux résultats et
aux bénévoles sans qui, le club ne serait sans doute pas ce qu'il est aujourd'hui.

Vive le Ski Club des Houches

À bientôt

Sportivement 

Matthieu Deperraz

Président


