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La mission de Fami-Ski est de: 

 

• Promouvoir et favoriser l’exercice des sports et loisirs 

familiaux, en particulier les sports de glisse; 

 

• Faciliter des journées de ski dans toutes les stations 

où les conditions sont jugées avantageuses pour tous 

les membres; 

 

• Préparer et organiser des rencontres de tout genre 

dans le but de développer un esprit de participation. 

 

 

NOTRE MISSION 



L’année 2017-2018 a été marquée, encore une fois, par 

plusieurs changements au sein de l’équipe de Fami-Ski. 

Malgré une saison difficile, un vent de renouveau souffle 

sur Fami-ski qui en est déjà à sa 51ième année 

d’opération. 
 

L’implication des bénévoles est primordiale et le 

demeurera toujours pour Fami-Ski. Depuis ses début, ce 

n’est que grâce à cette force que Fami-Ski a su 

poursuivre ses opérations.  

 

Nous sommes plus que jamais à la recherche de gens 

qui désirent s’impliquer au sein d’une équipe dynamique. 

UN MOT DE VOTRE  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 



2018-2019 marquera le 51ième anniversaire de Fami-Ski 

et nous comptons encore sur des forces bénévoles pour 

mener à bien la mission de Fami-Ski, celle de permettre à 

des familles de profiter de la saison hivernale pour skier. 

Nous vous invitons à vous joindre à nous et faire partie 

de cette grande famille. 

 

Votre conseil d’administration 

UN MOT DE VOTRE  

CONSEIL D’ADMINISTRATION … SUITE 



Facebook est entré dans votre vie et dans la vie de 

Fami-Ski et nous sommes heureux de voir que vous êtes 

de plus en plus nombreux à suivre notre page. Nous 

avons augmenté le nombre de personnes qui aiment 

notre page. Depuis deux ans, nous sommes passés de 

près de 70 à plus de 340 mentions « J’aime » . Nous 

vous remercions de participer à la visibilité de Fami-Ski. 

Chaque partage que vous effectuez est une publicité 

gratuite pour le groupe et une façon efficace de faire 

connaître Fami-Ski. 

 

MODE DE COMMUNICATION RAJEUNI 



La saison 2017-2018 a été marquée par une stabilité 

auprès des adhésions, stabilité est constaté seulement 

depuis les deux dernières saison et qui n’avait pas été 

constatée depuis plusieurs années. 

 

En 2017-2018, 352 adhésions (22 individuelles) ce qui 

nous faisait 1267 membres inscrits. 

En 2016-2017, nous pouvions compter 363 familles 

contre 371 en 2015-1016. En 2015-2016, nous avions 

1416 membres contre 1419 en 2016-2017.  

 

LES ADHÉSIONS 



Par contre, il ne faut pas perdre de vue que les 

adhésions sont à la baisse année après année. 

 

Sur ce nombre d’adhésions, 221 familles (incluant 

les inscriptions individuelles) ont pris des cours. 

Donc, 131 familles, s’inscrivent auprès de Fami-Ski 

pour bénéficier des tarifs avantageux qui ont été 

négociés auprès des stations partenaires. 

LES ADHÉSIONS … SUITE 



LES STATIONS PARTENAIRES 

Sept stations de la région des Laurentides et de 

Lanaudière sont partenaires et  ont donné des cours de 

ski sous la bannière Fami-Ski. Six autres stations 

offrent des rabais très intéressants sur les billets de 

remontées. 

 

Malheureusement, Fami-Ski a dû cesser sa 

coopération avec la station Avalanche à la fin de la 

saison 2017-2018. Le nombre de participants aux cours 

ne permettait pas de faire les frais.  

 



Fami-Ski a pour mission d’offrir du ski à petits prix. Il en 

est de même pour son offre de cours de ski. La 

tarification de ceux-ci étant très basse, les cours de ski 

sont financés par les adhésions annuelles. Voici les 

coûts d’un membre prenant des cours de ski: 

LES COURS DE GLISSE 



LES COURS DE GLISSE  LES COURS DE GLISSE … 

Station Nombre 

participants 

Coût par 

skieur 

Ratio  

 

Revenus 

Adhésion 

Revenus 

Cours 

Dépenses Déficit en $ 

Garceau 42 58,07 $ 7,8 1256$ 2429 $ 2322 $  29.68 

Mont Blanc 74 90,63$ 6,2 1802,84 $ 3731,70 5534,54 $ - 1172,09 

Belle-Neige 57 93,09$ 5,18 2253,74 $ 2259,99 $ 4507,73 $ - 798,27$ 

La Réserve 49 90,80 $ 5 1 268,61 $ 2 479,45 $ 4348,75 $ - 701,33 

Avalanche 22 138,50 $ 3,4 749,81 $ 1202,14$ 3025$ -1095,05 

Gabriel 142 96,83 $ 6,76 4548,93 $ 7263,02 $ 13 560 $ - 1938,05  

Chantecler 70 111,24 5 1968,49 $ 3656,54 $ 7644,00 $ - 2 161,59 

Les montants n’incluent pas les frais administratifs. 

Le ratio est le nombre de participants par moniteur. 
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LE STAGE DE PERFECTIONNEMENT 

Fami-Ski a tenu son traditionnel stage de 

perfectionnement les 27, 28 et 29 décembre 2017 à la 

station La Réserve. 

 

64 membres ont participé au stage, soit 18 adultes et 

46 enfants.  

 

L’hébergement s’est fait à L’Étoile Du Nord, à St-Donat. 



L’AVENIR DE FAMI-SKI 

À la suite de l’analyse des états financiers, l’objectif de 

la prochaine année et des années suivantes sera 

toujours de rentabiliser les opérations de Fami-Ski afin 

d’assurer la viabilité de l’organisme. 

 

Fami-Ski fonctionne depuis 51 ans grâce au concours 

des bénévoles pour assurer les opérations de 

l’organisme.  

 

Afin de perdurer, Fami-Ski a besoin de nouveaux 

bénévoles qui contribueront à la bonne marche et au 

rayonnement de l’organisme. 

 



VOUS SOUHAITE UNE 

EXCELLENTE SAISON DE SKI 


