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ASSEMBLEE GENERALE 2015
DU COMITE DE SKI DU BAS-RHIN
Le Champ du Feu – 14 Novembre 2015
Préambule :
Suite aux événements qui se sont déroulés à Paris dans la soirée du vendredi 13 Novembre 2015, une minute
de silence a été observée en mémoire aux victimes de ces attentats.
Clubs représentés lors de cette Assemblée Générale :
AS Electricité de Strasbourg, Skieurs de Strasbourg, AS Cheminots Strasbourg, SC Schiltigheim, SC Belmont,
SC Breitenbach, SC Barr, SC Le Hohwald, SC Molsheim-Mutzig, SC Oberhaslach, SC Saverne, Vosges
Trotters Strasbourg, SC Loisirs Reebhaus Reichstett, Amicale CUS section ski, Association Neige et Loisirs,
Association Sportive Culturel et Activités Loisirs, Ski Team Kochersberg
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1

Mot de bienvenue

Chers amis skieurs, bonjour à tous, soyez les bienvenus à l’assemblée générale du comité de ski du Bas-Rhin
au Champ du Feu dans les locaux du CD mis à notre disposition par le Conseil Général
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2

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2014

Le PV de l’Assemblée Générale du 13 septembre 2014 est approuvé à l’unanimité.

3

Rapport moral du Président (Nicolas Degermann)

Globalement une bonne saison qui a eu un peu de mal à démarrer avec un faible enneigement en début de
saison. Par la suite la nature et la neige de culture nous ont gâtés, je retiendrai en particulier les points positifs
suivants :












Nos comptes, à l’équilibre, actés par la situation au 30 avril sont restés dans les limites du raisonnable
toute la saison. Il faut être très vigilant, notre budget est très important, pratiquement 400.000€ hors
valorisation du bénévolat, ce qui montre le dynamisme de nos activités mais rend notre équilibre
compliqué. Notre budget est évidemment soutenu par les subventions institutionnelles, par nos
partenaires et par les actions que nous organisons toute l’année, à nous de les développer en rapport
avec nos dépenses.
Le grand succès de la Fête d’hiver So Nordic du Champ du Feu, compte tenu de la foule présente une
organisation rodée de la part du CG67, des moyens important engagés pour les animations, comme
pour l’accessibilité.
La bonne collaboration avec l’équipe Champ du Feu du Conseil Général en particulier avec David
Gérardin.
La prise de conscience du Conseil Général quant à la nécessité de moderniser le site nordique du
Champ du Feu.
Le prix du CG67 au Champ du Feu en fin de saison qui doit devenir le grand rendez-vous de fin de
saison pour nos clubs.
Le maintien du prix des titres fédéraux pour la saison à venir après une baisse l’an dernier.
De belles courses régionales organisées par nos clubs avec l’appui du CD, que les organisateurs des
courses soient remerciés, que les coureurs et les partenaires des clubs reconnaissent leurs efforts sans
limites pour le bon déroulement de nos épreuves malgré les nombreux obstacles.
L’organisation parfaite de notre semaine du Grand Prix International d’Alsace au Lac Blanc. Un grand
succès sportif, une participation et des vainqueurs de haut niveau avec une belle présence médiatique
dans la presse.
Les résultats exceptionnels des coureurs d’Alsace Ski Compétition, notre structure d’entrainement,
merci à la commission alpine et à Dany notre entraineur mais Yves va vous détailler cela plus tard.
Après une saison Blanche sur blessure, la sélection de Thibaut Favrot en Coupe du Monde.

Les points moins réjouissants dont il faut également parler.











La difficulté du début de saison avec peu de neige, des problèmes de dameuse etc…
Le changement des rythmes scolaires a eu un impact considérable sur nos clubs. Plus de mercredi des
neiges, les clubs obligés de se replier le samedi ou généralement nos adhérents avaient déjà des
activités.
Cela induit une baisse globale de nos licenciés de 89 titres soit 3,38%. Par département c’est la baisse
la plus faible du CRMVS, mais il faut absolument essayer de contrecarrer cela.
Le nombre de licences compétiteur dirigeant est en légère hausse + 4 titres, l’ensemble de la baisse est
due à la baisse de titres loisir.
Nous restons le 2eme département du CRMVS ce qui est tout à fait honorable.
Je rappelle aux présidents de clubs que l’assurance responsabilité civile fédérale du club n’est acquise
que pour les membres régulièrement affiliés à la FFS. Il faut faire le maximum pour que chacun de vos
membres soit couvert par un titre fédéral.
Quand en début de saison suivante, les clubs demandent un grand nombre de cartes DSF, qu’ils
comprennent que ces cartes sont délivrées au CD en fonction du nombre de titres délivrés et que les
clubs dont les licenciés sont en baisse doivent s’attendre à avoir moins de cartes.
Comment expliquer à nos partenaires institutionnels qu’ils doivent faire des efforts, nous offrir des
pistes de qualité alors que nos effectifs baissent !!
La baisse du budget CNDS clubs, il faut se prendre en main pour s’organiser avec moins de moyens.
L’incertitude de la part subvention dans notre budget 2016.

En conclusion de la saison, nous avons eu une belle saison et nous continuons à aller de l’avant.
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Les projets 2016
Pour la saison 2016 déjà bien entamée, nous avons toujours un programme très ambitieux, nos clubs les plus
actifs continuent à organiser leurs séjours et sorties de ski et nous faisons tout pour les inciter à se développer.
L’ouverture de la classe sportive au collège de Heiligenstein
Lancer une activité randonnée mutualisée avec Jean-Robert Eisenblaetter
La saison prochaine, nous avons un programme important d’organisation, nous avons 23 épreuves au
calendrier dont 15 programmées au Champ du Feu par nos clubs.
A la suite du succès de l’an dernier, la FFS a retenu notre candidature pour le GPIA 2016, à nous de relever le
challenge pour que cette épreuve soit un succès et de trouver les budgets pour arriver à garder une
organisation de qualité.
Cela montre le dynamisme de nos clubs et la compétence du CD et de ses clubs dans l’organisation de
manifestations.





Le projet du site nordique du Champ du Feu prend forme, vous pouvez voir que l’aire de départ du
domaine de la Serva a été remodelée pour cet hiver, une partie des arbres ont étés coupés sur le
domaine des Myrtilles et l’an prochain, le Conseil Départemental 67 à programmé la création d’une aire
d’apprentissage proche du départ de la Serva et le reprofilage du domaine des Myrtilles.
Parallèlement une étude sera engagée par un cabinet spécialisé pour évaluer l’ensemble des travaux à
prévoir sur le Massif du Champ du Feu.
Nous souhaitons proposer un domaine nordique à la hauteur du site, le CD 67 a pris conscience de cet
enjeu. Nous espérons entrer dans une nouvelle ère du ski nordique au Champ du Feu.

Nous comptons évidemment sur les élus pour nous soutenir.
Notre site internet à bien démarré puis s’est fait pirater et hacké, cela nous a bloqué une partie de l’année, la
situation semble rétablie, merci à Christophe pour son boulot, à Bénédicte et à Inapp pour les conditions qu’ils
nous font, compte tenu de notre budget nous avons besoin de toutes les aides.
Comme vous le voyez, l’équipe du CD67 a des projets ambitieux que nous comptons mener à bien avec l’aide
et l’implication de tous les clubs du Comité Départemental au service de nos membres skieurs.
Quelques nouvelles du CRMVS, vous savez que Mathieu Klethi a démissionné, une équipe se met en place
avec Jean-Marc Villemin à la présidence, soyez indulgent avec eux, ils ont un gros travail pour prendre en main
le CRMVS.
Hier soir à Ventron en comité directeur nous avons demandé beaucoup plus de transparence, des budgets
prévisionnels fiables et que la totalité des dépenses et des recettes des commissions passent par les comptes
du CRMVS.
Pour les problèmes de validation des formations et donc des titres sur les licences, faite parvenir au CRMVS
vos doléances et ils feront le maximum pour remettre les choses en place.
Je tiens à remercier particulièrement, Jean-Marie, Nicolas et Jean-Luc pour le temps passé sur le projet du
Champ du Feu et le fonctionnement du Centre Nordique. Dany et Noémie pour leur engagement pour nos
jeunes, Joelle, et Cathy pour le temps passé au service de SKI67, Brigitte pour nous prêter son mari à temps
plein !!
L’ensemble des membres du comité de SKI67, tous ceux qui nous soutiennent, qui s’investissent dans la cause
du ski à quelque niveau qu’il soit. Je pense en particulier au Conseil Départemental du Bas-Rhin, à la direction
de Jeunesse et Sport, à la station du Champ du Feu qui nous accueille, qui prépare et met à disposition nos
pistes, à nos partenaires financiers, aux clubs, à leurs entraineurs à leurs moniteurs qui font vivre le ski dans le
Bas-Rhin.
Après comptage des voix des clubs présents ou représentés, le quorum est atteint par 70 voix sur 108,
l’assemblée peut délibérer.
Je passe la parole aux présidents de commissions pour leurs rapports d’activités détaillés.
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4 Rapport d’activité saison 2014-2015, rapports des commissions et délégations
4.1

Alpin (Yves Barbey)

4.1.1

Alsace Ski Compétition

Après un début d’hiver doux sans neige la saison a pu se dérouler de manière correcte à partir de fin janvier.
Les épreuves organisées par les clubs de notre Comité ont été réalisées dans leur intégralité hors mis une
ème
épreuve des Dimanches de la Glisse début Janvier au Champ du Feu et une coupe 2
Division Adultes mimars également au Champ du Feu. Point d’orgue de notre saison : L’organisation des courses Fis du Lac Blanc
du 14 au 17/02/2015. Ce fut une superbe réussite tant au point de vue sportif qu’organisationnel.
Concernant le programme d’Alsace Ski Compétition il a été mené intégralement lui aussi.
Il vient de s’achever avec le dernier Stage de Val Thorens le 30/04/2015. Beaucoup de satisfactions sportives
pour cette année 2015.
Bilan d’activité
Nombre d’inscrits à ASC : 47 Jeunes dont 7 Elites
Une majorité issue du ski club Barr. Quelques difficultés actuellement pour les clubs de la région
Strasbourgeoise ( ASES, Skieurs de Strasbourg …)
22 Stages effectués représentant 86 journées de ski + 4 jours EPS
60 Entrainements massif dont 22 journées ski sur le massif et 38 EPS
17 Déplacements aux courses dans les Alpes
57 jours de courses au total massif + Alpes
Soit au total 201 journées d’activités représentant 2047 journées/coureurs (hausse de 5%).
Encadrement
Responsable Dany Iselin, assisté par Noémie Lemaire
Plus l’ensemble des cadres bénévoles: Emma Bezaut, Brigitte Iselin, Christophe Wies, Romaric Couval,
Vincent Lotz, Laurent Favrot, Margot Bottlaender, Jeanne Magnus, et Alain Magnus, Francis Carminati comme
entraîneurs vacataires.
Un grand merci à eux pour leur dévouement au service de nos jeunes.
4.1.2

Résultats Sportifs
Coupe d’Alsace (Régional)
ère

U10

1

Manon Heintz

ème

4
Grégoire Couval (SC Barr), 5
Strasbourg)

ème

Tom Hostetter (SC Barr), 10

ème

Maël Schuwer (Skieurs

U12

1er Robin Boileau (SC Barr), 2ème Elie Maudry (SC Hohwald), 3ème Romain Bernad
(ASCH), 5ème Adrien Couval (SC Barr)

U14

2

ème

Elise Faber (VTM), 3

ème

Lou Herrmann (SC Barr), 8

ème

Anna Verdet (SC Barr)

1er Edgar Bellin (Skieurs SXB), 2ème Pierre Schuwer (Skieurs SXB)
Grand Prix des Vosges (Inter-Régional)
U12

1er Robin Boileau (SC Barr), 2ème Romain Bernad (ASCH), 4ème Elie Maudry (SC
Hohwald) et Adrien Couval (SC Barr)

U14

2ème Edgar Bellin (Skieurs SXB), 3ème Pierre Schuwer (Skieurs SXB)

U16

2ème Athénaïs Boret (Skieurs SXB)
3ème Victor Seyller (Skieurs SXB)

U18

2ème Constance Schaerer (ASES), 3ème Elsa Zimmermann (Skieurs Strasbourg)
1er Erwan Loewenguth (ASES)

Toutes Cat.

ème

1er Erwan Loewenguth (ASES), 3

Athénaïs Boret (Skieurs de Strasbourg)
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Finales Nationales
Coq

TOP10 pour Robin Boileau (SC Barr)
Autres qualifiés : Lou Herrmann (SC Barr), Romain Bernard (AS Cheminots Strasbourg)

Benj’

TOP10 pour Pierre Schuwer (Skieurs Strasbourg) et Edgar Bellin (Skieurs Strasbourg)

Ecureuil

Top 20 pour Athénaïs Boret (Skieurs Strasbourg)
Coupe de France Citadine

Pierre SCHUWER (Skieurs Strasbourg) champion de France de Slalom et de Super Géant
Pierre SCHUWER (Skieurs Strasbourg) vainqueur du classement générale de la Coupe de
France citadine
Edgar BELLIN (Skieurs Strasbourg) vice-champion de France de Slalom
Athénaïs BORET (Skieurs Strasbourg) championne de France de Slalom
Athénaïs BORET (Skieurs Strasbourg) gagnante du classement générale de la Coupe de
France citadine
Théo GRIMM (SC Bonhomme) vice-champion de France de Slalom Géant

U14

U16

Young Citizen Cup (compétition internationale citadine)

Pierre SCHUWER (Skieurs Strasbourg) 2 victoires en Super Géant
Elise FABER (VT Mulhouse) 2ème en Slalom et 3ème en Super Géant
Lou Herrmann (SC Barr) 3ème en Slalom
Edgar Bellin (Skieurs Strasbourg) 2 fois 2ème en Super Géant
Athénaïs BORET (Skieurs Strasbourg) victoire en Super Géant et une 2ème place
Victor SEYLLER (Skieurs Strasbourg) victoire en Super Géant

U14

U16

Courses Internationales
FIS Citadine
FIS-B
Coupe
Europe
4.1.3

Noémie Lemaire un podium
Thibaut Favrot 1 podium et 3 Top 10
Thibaut Favrot 6 qualifications

Les Dimanches de la Glisse

7 épreuves sur 8 organisées. Début janvier l’ASES n’a pas pu organiser par manque de neige au Cdf.
Participation en hausse avec des clubs hors département principalement.
Il faut continuer à faire la promotion de cette épreuve de découverte de la compétition.
Remerciements à tous les organisateurs.
4.1.4

Courses organisées sur le massif

Toutes les courses ont pu avoir lieu sauf la dernière de la saison organisée par le SC Barr au Champ du Feu
par manque de neige sur le bas de la piste le 22/03/2015. Manque d’inscrits aussi, environ 30 seulement.
Du coté des réussites. Toutes les autres (reprendre le calendrier)
Délocalisation des deux coupes d’Alsace Jeunes au Ventron le 11/01et 18/01 (innovation)
Du 14 au 17/02 : 5 magnifiques épreuves FIS, 4 Hommes + 1 dames ; réussite unanime,
Bonne mobilisation des bénévoles (résultats financiers décevants et démotivants, les subventions en forte
baisse)
Remerciement à tous pour leur énorme implication.
4.1.5

Prix du Conseil Départemental du Bas-Rhin

Le SC Barr a organisé le 21/03 cette épreuve. Conditions difficiles, neige humide salée
Bonne participation 110 jeunes skieurs ont découvert le slalom géant, le saut et le KL (kilomètre lancé) sur la
Grande Serva. Résultats disponibles sur le site internet www.ski67.com.
Remerciements à la station du Champ du Feu pour la préparation des pistes ce jour là.
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4.1.6

Le ski scolaire

Engagement auprès des Ecoles primaires :



Ecole Leclerc de Schiltigheim : 6 sorties au Lac Blanc
Ecole « pilote » du Hohwald : 7 sorties les vendredis de 13h30 à 16h30 dans le cadre périscolaire

Classe Sportive au collège de Heiligenstein



4.1.7

Ouverture rentrée 2015, mercredi et samedi libéré
3 jeunes cette année : Elie et Téoman (SC Hohwald), Robin (SC Barr)
Détection des jeunes intéressés pour la rentrée 2016 dès à présent
Partenariats, sponsoring et actions de recherche de moyens

Nos partenaires pour cette saison 2014 /2015 : Techniskis, Tannerie Degermann, Leclerc Sélestat, Conseil
Départemental du Bas Rhin, Téléskis du Champ du Feu, Pâtes Grand-Mère
Les actions réalisées lors de l’exercice 2014/2015 ont été :









4.1.8

Ski test - Laurent Favrot
Bourse aux skis Schiltigheim - Bilger Nicolas
Annuaire Didier Zimmerman - Marie Schaerrer
Paniers des fêtes (Champagne, vin nature, miel) - Cathy Degermann
Tombola - Karine Boret
Journée partenaire Leclerc - Dany Iselin
Fête d’été du Champ du Feu - Comité de Ski du Bas-Rhin et ses clubs
Sur l’ensemble des actions et partenariats, le résultat pour l’exercice 2014/2015 est de 36.512€ (hors
subvention Conseil Départemental)
Nouvelle saison

Calendrier prévisionnel des courses pour la saison 2015/2016
Jour

Dates

Stations

Type

Categ.

Dim

10/01/16

Champ du Feu

Promo

U8 à U16

Dim

17/01/16

Champ du feu

OPEN

U8 à U14

Dim

17/01/16

Champ du Feu

Promo

U8 à U16

Dim

24/01/16

Champ du Feu

Promo

U8 à U16

Dim

31/01/16

Champ du Feu

Promo

U8 à U16

Intitulé
Les Dimanches de la Glisse
Trophée de l'Electricité Strasbourg
Mémorial Marcel Adam

Organisateurs
AS Electricité
Strasbourg
SC Belmont, ASCH
SXB

Disc

SC Belmont

GS

SC Hohwald

GS

Sk Strasbourg

GS

GS
GS

Dim

21/02/16

Champ du Feu

Promo

U8 à U16

Sam
Dim

27/02/16
28/02/16

Lac Blanc
Lac Blanc

FIS
FIS

U16 à U30
U16 à U30

Dim

28/02/16

Champ du Feu

Promo

U8 à U16

Lun
Mar

29/02/16
01/03/16

Lac Blanc
Lac Blanc

FIS
FIS

U16 à U30
U16 à U30

Les Dimanches de la Glisse
Trophée du SC Belmont
Les Dimanches de la Glisse
Trophée du SC Hohwald
Les Dimanches de la Glisse
Fête de la Neige
Les Dimanches de la Glisse
Prix du SC Breitenbach
Grand Prix International d'Alsace
Grand Prix International d'Alsace
Les Dimanches de la Glisse
Prix des Cheminots
Grand Prix International d'Alsace
Grand Prix International d'Alsace

Dim

06/03/16

Lac Blanc

GPJ

U12 à U14

Grand Prix de la Ville de Strasbourg

Sk Strasbourg

SG

Dim

06/03/16

Lac Blanc

D2 Adulte

U16 à U30

Critérium Régional Corporatif

AS Cheminots
Strasbourg

GS

Dim

06/03/16

Champ du Feu

Promo

U8 à U16

STK, ASES

GS

Sam

12/03/16

Champ du Feu

Promo

U8 à U16

SC Barr

GS

Dim

13/03/16

Champ du Feu

Promo

U8 à U16

SC Saverne

SC

Sam

19/03/16

Lac Blanc

GPA

U16 à U30

Dim

20/03/16

Lac Blanc

GPA

U16 à U30

Les Dimanches de la Glisse
Trophée du ST Kochersberg
Prix du Conseil Général du Bas-Rhin
Finale des Dimanches de la Glisse
Challenge Raymond Volkringer
Grand Prix Techniski &
Mémorial J et Ph Degermann
Grand Prix de l'Electricité de Strasbourg

Maison Départementale des Sports : 4, Rue Jean Mentelin
Association Volume XXX n°93 Strasbourg

BP 28

ASCH SXB, SC
Breitenbach
Sk Strasbourg
Sk Strasbourg
AS Cheminots
Strasbourg
Sk Strasbourg
Sk Strasbourg

ASES, SC Barr,
Sk Strasbourg
ASES, SC Barr,
Sk Strasbourg

67035 STRASBOURG cédex

CCP n° 238 45 D Strasbourg

GS
GS
GS
GS
SL
SL

GS
GS

Alsace Ski Compétition
Un programme complet adapté pour chacun de la pré- compétition au groupe élite.
Stages, entraînements EPS et ski sur le massif, déplacements aux courses, à consulter sur notre site du CD67 :
www.ski67.com
Nombres d’inscrits à ce jour 46 dont 9 au groupe Elite départemental.
Réajustement des tarifs des prestations pour 2016 d’environ 15 à 20% selon les cas, pour compenser les
différentes hausses de nos frais (remontées mécaniques, hébergements, transports, emplois professionnels de
cadres permanents + aucune visibilité de sur les subventions à venir la part des instances départementales
pour le ski alpin.)
Equilibre fragile de notre budget, avons atteint la limite du raisonnable en terme de prix.
Autres faits marquants et perspectives :








Remplacement d’un des 2 minibus 9 places master L2. Livraison prévue début 2016. Si un de nos clubs
souhaite acquérir l'ancien, prendre contact avec Yves Barbey
Embauche de Jean Robert Eisenblaetter en contrat CUI à partir du 1/11/2015.
Rupture de contrat de Noémie Lemaire à son initiative au 30/10/2015, pour une poursuite de ses
études.
Journée de détection organisée le 28/11/2015 par le Ski Club de Barr, mise en jambes au Snow Hall
d’Amnéville.
Journées de promotion du ski à Strasbourg à l’occasion de la rentrée des sports place Kléber et au
parc de la citadelle en septembre.
ère
1 sélection de Thibaut Favrot en Coupe du Monde à Sölden fin octobre
Conférence de presse samedi 31 octobre 2015 à la maison des sports, mise à l’honneur de Thibaut,
présentation des activités du Comité de ski.

Dimanches de la glisse
8 épreuves sont programmées, voir le calendrier prévisionnel ci-dessus.
Prix du Conseil Départemental
ème

La 2
édition de cette manifestation ouverte à toutes les Ecoles de Ski, mercredis et samedis des neiges des
clubs du CD67 est prévue le samedi 12 mars 2015 au Champ du Feu. Son organisation est confiée au SC Barr
avec l’aide du CD67 et des clubs participants.
Actions de recherche de moyens
Les actions suivantes sous la responsabilité de Didier Zimmermann seront mises en œuvre cette saison :











Annuaire : Didier Zimmermann et Marie Schaerrer
Tombola nouvelle formule : Karine Boret , Brigitte Iselin, Clarisse Rieber
Ski test : Laurent Favrot et Christian Libert
Bourse aux skis Schiltigheim : Nicolas Bilger
Panier des fêtes : Cathy Degermann, Christophe Wies et Nicolas Degermann
Fête d’été du Champ du Feu : Comité
Fête d’hiver 31/01 et 1/02/2016 : Comité
Accessoires ski67 (bandeaux, t shirts, polos etc..) : Nicolas Degermann, Romaric Couval
Tenue Alsace Ski Compétition : Romaric Couval
Plateforme de donation (crowdfunding) : Christophe Wies

Tous les nouveaux bénévoles sont les bienvenus pour nous aider à prolonger les différentes actions ci- dessus.
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4.2

Nordique et Centre Nordique (Jean Marie Petitdemange)

Jean-Marie Petitdemange étant absent (en déplacement sur une compétition de biathlon), c’est Jérémy
Gillmann, membre du comité, qui présente son rapport.

4.2.1

Rapport de la commission

Les meilleurs résultats de la saison écoulée sont les suivants :
Courses Nationales
ème

Biathlon

Blaise Fischer, cadet homme, SC Barr : 31
courses régionales

au championnat de France cadet, podiums sur
ème

François Scheurer, jeune homme, Molsheim SN : 7
Bessans

ème

Quentin Pfeiffer, junior homme, Molsheim SN : 17
ème

Lilas Aubel, minime femme, Molsheim SN : 63
Ski de Fond

ème

Blaise Fischer, cadet homme, SC Barr : 23

poursuite au biathlon Summer Tour de

au SAMSE Biathlon Challenge

au challenge national minime

au championnat de France cadet,
ème

Caroline Finance, senior femme, SC Oberhaslach : 3
du Marathon Ski Tour, victoire à la
ème
Trace Vosgienne, 4 podiums sur des courses nationales longues distances, 7
à la Trans
jurassienne,
ème

au championnat de France Master

ème

à la Trace Vosgienne et 26

Jana Lataste, senior femme, Molsheim SN : deux fois 2
Rémi Grosdidier, senior homme, ASPTT Strasbourg : 3
Trans jurassienne
ème

Victor Lamoureux, cadet homme, SC Barr : 66
France cadet

Lucie Lataste, minime femme, Molsheim SN : 65

ème

à la

à la dernière manche du championnat de

ème

au challenge national minime ski de fond

Courses Régionales
ème

Biathlon

Blaise Fischer, cadet homme, SC Barr : 3
podiums

championnat du massif des Vosges et 2

François Scheurer, jeune homme, Molsheim SN : 1 victoire
Quentin Pfeiffer, junior homme, Molsheim SN : 1 victoire et 1 podium
Lilas Aubel, minime femme, Molsheim SN : 1 podium
Ski de Fond

Jana Lataste, séniore femme, Molsheim SN : 2

ème

coupe des Vosges distance et 3 podiums

Caroline Finance, séniore femme, SC Oberhaslach : 3
victoires

ème

coupe des Vosges distance et 3

Blaise Fischer, cadet homme : SC Barr, 1 victoire et 1 podium
Quentin Pfeiffer, senior homme, Molsheim SN : podium
Corentin Thomas, jeune homme, Molsheim SN : podium
Louise Fischer, cadette femme, SC Barr : podium
Lucie Lataste, minime femme, Molsheim SN : podium
Lilas Aubel, minime femme, Molsheim SN : podium
Robin Thomas, minime homme, Molsheim SN : podium
Courses nordiques réalisées par les clubs bas -rhinois saison 2014 / 2015 :
7 courses prévues : 2 biathlon et 5 ski de fond, 1 annulée par manque de neige et 6 réalisées, soit 1 à
Grendelbruch et 6 au Champ du Feu.




Samedi 11 octobre 2014 : biathlon d’été course à pied et tir (challenge régional Crédit Mutuel / Super U)
par Molsheim Ski Nordique au Champ du Feu : réalisée
Dimanche 07 décembre 2014 : biathlon (challenge régional Crédit Mutuel / Super U) par Molsheim Ski
Nordique au Champ du Feu : annulée par manque de neige
Dimanche 28 décembre 2014 : ski de fond classique (coupe des Vosges Crédit Mutuel) par Ski Club
Oberhaslach au Champ du Feu : réalisée
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er

Dimanche 01 février 2015 : ski de fond skate (coupe des Vosges Crédit Mutuel) par Ski Club Barr au
Champ du Feu : réalisée
Dimanche 08 février 2015 : ski de fond skate (chrono de la Tour) par Molsheim Ski Nordique au Champ
du Feu : réalisée
Mercredi 11 février 2015 : ski de fond classique (course des écoles de sport) par Ski Club
Grendelbruch à Grendelbruch (Hohbuhl) : réalisée
Mercredi 11 février 2015 : ski de fond skate (nocturne prologue et team-sprint) par Molsheim Ski
Nordique au Champ du Feu : réalisée

Formation juges nordiques :
Une formation-recyclage ski de fond organisé dans le Bas-Rhin à Molsheim le 15 décembre 2014 :



recyclage chronométreur : 5 (3 SC Barr – 1 Molsheim SN – 1 SC Oberhaslach)
formation-recyclage juge nordique : 12 (2 SC Barr – 8 Molsheim SN - 2 SC Oberhaslach)

Biathlon : formation juges biathlon en cours, difficultés d’organisation par manque de disponibilité du seul
formateur agréé de la FFS !
Etat de nos pistes du Cha mp du Feu :
Déplorables, les pires de France !!! Handicap pour la formation des jeunes.
4.2.2

Equipe Nordique

Minimes :






Lucie Lataste (Molsheim Ski Nordique) – ski de fond
Floriane Scheurer (Molsheim Ski Nordique) – ski de fond et biathlon
Salomé Erbs (Molsheim Ski Nordique) – ski de fond et biathlon
Ludovic Kieffer (Molsheim Ski Nordique) – ski de fond et biathlon
Hanna Buning-Graillot (Molsheim Ski Nordique) – ski de fond et biathlon

Cadet(te)s :





Lilas Aubel (Molsheim Ski Nordique) – biathlon
Louise Fischer (Ski Club Barr) – ski de fond
Victor Lamoureux (Ski Club Barr) – biathlon
Lucas Angsthelm (Molsheim Ski Nordique- - biathlon

Jeunes – juniors :



4.2.3

Blaise Fischer (Ski Club Barr) – biathlon
Corentin Wurtz (Molsheim Ski Nordique) – ski de fond

Rapport du site Nordique du Champ du Feu pour 2014/2015

Le Comité Départemental de Ski du Bas-Rhin est le gestionnaire du site nordique du Champ du Feu (pistes de
ski de fond, stade de biathlon, parc nordique pour les scolaires, pistes piétonnes sur neige balisées et damées,
pistes raquettes, champs de luge, information, soutien aux pratiques scolaires et de compétition).
En général : hiver correct : la douceur n’a pas empêché une pratique de qualité. Température mini -8° 2 nuits.
Par mois :







Novembre : nul
Décembre : très mauvais
Janvier : exécrable
Février : très bon
Mars : très bon
Avril : bon

Quelques jours de neige vers le 10 décembre 2014, redoux, puis à nouveau un peu de neige vers Noël 2014 et
Nouvel An 2015. Gros redoux ensuite et retour de la neige fin janvier sans interruption jusque fin mars 2015
(jusqu’à 90 cm de fraîche).
Enfin un retour de neige le week-end de Pâques (03 au 06 avril 2015) avec réouverture pendant 3 jours de
quelques kilomètres de pistes.
Lisières Haut ainsi que les pistes 1,5 et 2,5 km du secteur Myrtilles ont été skiables 84 jours en 4 périodes
entrecoupées de la disparition de la neige au sol.
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Employés



Jean-Luc Rochel a assuré la conduite et l’entretien de l’engin de damage, pour 328 heures de travail
réparties entre le 27 novembre 2014 et le 06 avril 2015.
Nicolas Krempp a été embauché du 15 décembre 2014 au 15 mars 2015 comme employé polyvalent (il
fait tout sauf conduire et entretenir l’engin de damage).

Fréquentation
Impossible à quantifier exactement, mais clientèle diverse (scolaires, locaux, touristes, compétiteurs).
Beaucoup de skieurs de fond, de piétons et de lugeurs.
er

ème

En fréquentation, le site nordique du Champ du Feu est sans doute dans le top 20 français et le 1 ou 2
site
du massif des Vosges, mais avec les plus mauvaises pistes de ski de fond du massif des Vosges et sans doute
de France. Nos moyens financiers ne nous permettent pas de faire évoluer le site sans un soutien fort des
partenaires institutionnels.
Préparation automnale des pi stes
Toujours insuffisante, mais à la mesure de nos moyens.
A l’automne 2014, cinq jours d’engins de débroussaillage offerts par Jean-Luc Rochel, notre plus gros
partenaire privé.
L’installation de quelques filets à neige a encore prouvé son utilité. Il faudrait généraliser leur usage (nous en
avons 800 mètres mais cela nécessite un investissement en piquets (300) et en travail bénévole (2 semaines à
2 personnes).
Des journées régulières de bénévolat pour de l’élagage et du nettoyage de fossés.
Le samedi 18 avril 2015 a eu lieu une journée de nettoyage et de travaux sur les pistes à laquelle ont participé
plusieurs dizaines de membres de clubs de ski bas-rhinois.
Damage
Premier jour de damage au scooter : 10 décembre 2014
Puis à l’engin de damage le 27 décembre 2014, dernier jour de damage (engin) : 06 avril 2015
Grosses pannes sur l’engin de damage : eau dans le gasoil (cuve a pris l’eau), rupture de l’essieu avant,
rupture du support d’un des deux sabots de damage.
328 heures facturées par le chauffeur de l’engin de damage (conduite et entretien), plus quelques dizaines
d’heures bénévoles.
Plus de 3000 litres de gasoil non routier ont été consommés.

4.2.4

Compétitions :

Six compétitions sur huit prévues au Champ du Feu y ont eu lieu :
2 courses d’été :



biathlon police le 23/05/2014 (co-organisé par Molsheim Ski Nordique)
biathlon d’automne challenge régional le 11/10/2014 par Molsheim Ski Nordique

5 courses d’hiver :







coupe des Vosges ski de fond le 28/12/2014 par Ski Club Oberhaslach
er
coupe des Vosges ski de fond le 01 février 2015 par Ski Club Barr
course animation ski de fond skate le 08/02/2015 par Molsheim Ski Nordique
course sprint ski de fond en nocturne le 11/02/2015 par Molsheim Ski Nordique
course de biathlon régionale du 07/12/2014 par Molsheim Ski Nordique a été annulée par manque de
neige.
course des petits (foyer) a été organisée par le Ski Club Grendelbruch le 11/02/2015 à Grendelbruch
(Hohbuhl).

Les structures du Champ du Feu, qui n’ont pas évoluées depuis 25 ans, ne permettent plus d’organiser ces
courses dans des conditions satisfaisantes.
Aucune course nationale de la Fédération Française de Ski ne peut plus y être organisée, malgré des
propositions qui nous sont faites, faute d’adaptation des structures comme d’autres sites en France l’ont fait.

4.2.5

Ski de fond :

Premier jour de ski : 10 décembre 2014
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Dernier jour de ski : 06 avril 2015
Avec des « trous » : deux semaines dans la seconde moitié de décembre 2014 puis à nouveau trois semaines
en janvier 2015.
Comme toujours le secteur des Myrtilles a montré son potentiel d’enneigement bien plus favorable que les
autres secteurs : Lisières Haut ainsi que les pistes 1,5 et 2,5 km du secteur Myrtilles ont été skiables 89 jours
en 4 périodes entrecoupées de la disparition de la neige au sol; pour 55 jours à La Serva.
Si le secteur Serva doit être développé au standard d’un vrai site nordique, un système d’enneigement de
culture y sera indispensable (sur le tracé défini dans notre projet et avec des canons le long de ce tracé).
Le secteur Bottelets est excentré et difficile d’accès pour nos engins. Le pas de tir de biathlon, jamais achevé,
ne correspond plus aux standards de 2014.
Si des Bas-Rhinois vont courir chez nos voisins allemands en Forêt-Noire, il est exclu d’inviter ces derniers au
Champ du Feu dans les conditions actuelles.
Pour mettre à niveau le Champ du Feu, il faut agir dans l’ordre :
1° - structures
2° - activités – animation
3° - communication – promotion

4.2.6

Information :

Répondeur téléphonique météo-neige quotidien (03 88 97 33 57).
Site internet avec webcam mis à jour quotidiennement : (http://www.lechampdufeu.com/station-ski/Ski-defond/).
Ci-joint un exemple en annexe 2.

Gros succès de la page webcam et conditions météo : en 4 mois d’hiver plus de 30.000 connexions pour plus
de 10.000 usagers différents, avec deux journées à plus de 600 connexions ! Et cela sans publicité particulière,
juste en étant sur le site champdufeu.com.
Le site internet est lu par une partie au moins des skieurs nordiques habitués du site : on voit la fréquentation
« se faire » immédiatement en fonction des informations diffusées. L’information peut être très précise sur l’état
de la neige et donc des pistes.
Notre petite webcam, installée dans le bureau et qui donne sur le côté est, a correctement fonctionné (avec
image mise à jour toutes les minutes). Un système plus performant serait un gros plus vers la clientèle de
proximité qui souvent regarde les webcams avant de se décider à venir skier : 2 webcams :



1 simple avec indications météo à La Serva,
1 panoramique avec zoom et indications météo aux Myrtilles.

Le Conseil Départemental du Bas-Rhin va installer un accès internet haut débit par liaison hertzienne dans le
bâtiment du Champ du Feu. Cette liaison nous permettra peut-être de faire évoluer notre webcam d’images
fixes vers un « film » continu.
La direction des routes du Conseil Départemental 67 a mis en place cet automne une webcam sur le relais à
côté de la Tour (comme existent des caméras sur des cols bas-rhinois très fréquentés du Pigeonnier, de
Valsberg, du Pandours, de Puberg).
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4.2.7

Scolaires

L’impact de l’arrêt du subventionnement du transport par le Conseil Général du Bas-Rhin s’est manifesté.
Malgré un mois de janvier difficile, la fréquentation recensée des scolaires a été de 58 classes pour 1420 élèves
d’écoles primaires pour 4761élèves/sorties.
A cela s’ajoute 290 élèves dans le cadre de l’animation scolaire de la fête de la neige.
Une animation "activités nordiques" à destination des collèges et qui devaient réunir 300 collégiens n’a pas pu
être réalisés fin janvier par manque de neige.
Formation des enseignants : une demi-journée le mercredi 17 décembre 2014.
Mise en place du parc nordique scolaire : il a été mis en place de fin janvier à la mi-mars 2015 le lundi, mardi,
jeudi et vendredi. Les CPC animaient et géraient les flux de scolaires qui s’y succédaient.
Locations de skis aux scolaires : 581 équipements loués.
Du fait de l’absence de neige la première moitié de janvier, la première location aux classes n’est intervenue
que le 27/01/2014.
La majorité des classes dispose de leur propre matériel. La circonscription de Sélestat a mutualisé des
équipements de ski stockés sur leur route du Champ du Feu, dans la vallée de Villé.
Pour la première fois depuis plus de 10 ans, le planning de location aux scolaires entre les vacances scolaires
de Nouvel An et d’hiver n’a pas été complet au mois de septembre.

4.2.8

Incidents









4.2.9

un camping-car sur les Lisières le 05/01/2015
des quads ont roulés sur les pistes
un traîneau à 4 chiens sur le Hibou
des piétons remontent vers la Tour côté est à travers le secteur Myrtilles
1 secours sur les Lisières avec pisteur-secouriste de l’alpin le 13/02/2015
non ramassage des crottins sur le début du Hibou par Cheval Alsace après la fête de la neige
différend avec les secouristes de la Protection Civile sur la circulation de leur scooter le 16/02/2015
les traileurs sur neige sont apparus au Champ du Feu

Problèmes

De parkings
Serva : insatisfaisant de par l’incivilité d’une petite partie des usagers et la mauvaise organisation du parking
Myrtilles : une partie des places en épis ont été déneigées plus profondément permettant le stationnement des
minibus ou grands breaks. Très bien.
Il faudrait à présent faire de même pour le reste des places en épis.
Quelques places pourraient être gagnées sur le côté nord en rallongeant le parking en rasant l’ancien abri du
téléphone public, abri d’ailleurs en train de devenir une ruine.
Pistes de ski de fond et stade de biathlon : de la m…. . ???
La luge :
Enfin un progrès après 30 ans d’errements et d’inaction. Les aménagements des deux champs de luge publics
de la Serva ont nettement contribué à la baisse des accidents.
Dommage que le plat d’arrêt de la petite piste de luge ait été réduit pour laisser un passage aux skieurs alpins
sortant de la brasserie de l’ancien chalet du SCV96, alors que nous n’avons pas vu la trace d’un skieur alpin sur
ce passage ! La place manque pour satisfaire tout le monde.
4.2.10 Finances
Elles se font de plus en plus « serrées ». La subvention de fonctionnement qui nous est allouée par le Conseil
Général du Bas-Rhin a baissé et continue de baisser en valeur absolue, alors que les coûts augmentent et que
le service rendu s’accroît. Nous atteignons la limite raisonnable.
La convention d’objectifs pour la saison 2014/2015 n'a été signée avec le Conseil Départemental que début
octobre 2015 et le solde de la subvention pour l’hiver 2014/2015 n'a été versée que début novembre 2015 ! Si
les factures ont pu être payé c’est grâce à l’argent avancé par la Commission Alpine.
Il faut donc trouver d’autres sources de financement. Plusieurs voies existent :
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Proposer une contribution volontaire aux usagers (à l’instar de ce qui se fait en Forêt- Noire, même si
les Français n’ont pas le même sens du collectif, de la participation et de la responsabilité que nos
voisins allemands). Mais pour que cela puisse recevoir un écho favorable, il faut que les usagers voient
une amélioration notable du service.
Demander une subvention de fonctionnement aux deux communautés de communes les plus
concernées, c’est-à-dire celles de Barr et de la vallée de la Bruche.
Mettre en place une redevance, mais cela nécessite une diminution du réseau de pistes de ski de fond
et de ses points d’accès de faire également payer les usagers qui bénéficient de notre travail (piétons et
lugeurs)

4.2.11 Perspectives 2015 / 2016 :
Nous sommes repartis pour une saison de biathlon avec un pas de tir non fonctionnel. Alors que le biathlon se
développe partout en France, que c’est une activité mise en avant sur beaucoup de sites nordiques (même là
où il n’y a pas de pratique du biathlon) et que le Champ du Feu a été un des précurseurs dans ce domaine, il
faut se demander s’il n’est pas temps d’arrêter cette activité (ce qui serait un fort signal négatif et un recul pour
le Champ du Feu).
Redéfinition de certaines pistes afin de faciliter l’information des pratiquants (différencier Lisières Haut et Bas,
expliquer le Petit Tour et la liaison directe Serva-Tour en cas de mauvais enneigement), donc refaire le plan des
pistes et les panneaux d’information.
Travaux habituels : fauchage, débroussaillage, enlèvement de souches et de rochers sortants (dans la limite de
nos moyens financiers) pour améliorer le confort de pratique et la sécurité, ainsi que pour préserver nos engins.
Le plan de damage sera, par ordre de priorité :


En période de fréquentation scolaire :
1° secteur Myrtilles dans son intégralité (ski de fond + pistes piétonnes)
2° secteur Serva dans son intégralité (ski de fond + parc nordique + pistes piétonnes)
3° secteur Bottelets dans son intégralité (biathlon et ski de fond)
4° pistes de luges
5° le reste (tours du Champ du Feu, secteur Rothlach)



Hors période de fréquentation scolaire (mercredis, week-ends, vacances scolaires) :
1° secteur Myrtilles dans son intégralité (ski de fond + pistes piétonnes)
2° secteur Bottelets dans son intégralité (biathlon et ski de fond)
3° secteur Serva dans son intégralité (ski de fond + parc nordique + pistes piétonnes)
4° pistes de luge
5° le reste (tour du Champ du Feu, secteur Rothlach)

Le parc nordique devra être préparé également pour les autres publics que les scolaires : enfants (familles),
clubs le mercredi, ESF les week-ends.
Il faut être conscient que le site nordique du Champ du Feu, quand la neige permet de tout ouvrir, nécessiterait
3 engins de damage.
C’est pourquoi il pourra arriver que le secteur Serva ne soit pas ouvert pendant plusieurs jours, surtout en cas
de chutes de neige abondantes.

4.3

Ski sur herbe (Michel Dufoir)

Michel Dufoir étant absent, c’est Nicolas Degermann qui intervient pour cette commission.
Organisation d’une course lors de la fête d’été du Champ du Feu avec une vingtaine de participants dont des
ère
jeunes qui ont participé pour la 1 fois à une épreuve de ce type.
Opération communication avec le tournage de l’émission On n’est pas que des cobayes sur France 5.
Le matériel de ski sur herbe de Michel Dufoir est maintenant stocké au Centre Nordique.
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4.4

Formation (Philippe Scheppler)

4.4.1

Formations réalisées en 2014/2015 :
Dates

13/09/2014

29/11/2014
Mai 2014 à mars
2015

Intervenant
Lieu
Marc Fischer
Champ du Feu
Cédric Daniel
Chatenois
Le massif vosgien, les
Alpes européennes

Thèmes abordés

Nombre de
participants

Les qualités physiques, les filières énergétiques

37

Assouplissement, théorie et pratique

42

tactique, technique et pédagogie, etc...

3

Après avoir suivi une formation spécifique, Romaric COUVAL est un nouveau formateur National de Moniteur
Fédéraux pour le CD67.

4.4.2

Calendrier des formations pour la nouvelle saison 2015/2016
Intervenant
Lieu

Dates

Thèmes abordés

5 et 6/12/15

Dany
Selon enneigement

Remise en jambe, approfondissement des connaissances en
ski alpin

19/12/2015

Jean Paul Germain

Recyclage MF ski de fond

27/03/16 au
1/03/16

Lac Blanc

21 Mai 2016

Dany

Les activités d'été, la préparation physique, la pratique du VTT
pour tous les licenciés des clubs de skis - ski alpin et nordique,

Pendant toute
l’année

Le massif vosgien, les
Alpes européennes

Initiation et entraînement au ski alpin de compétition ; tactique,
technique et pédagogie ; traçage et entretien des tracés ;
préparation et entretien du matériel ; prises de vue et analyses
vidéo, etc...

A déterminer

Champ du Feu

Participation à l'organisation de manifestations sportives
d'envergure en ski alpin

Passerelle MF1 en Ski de fond, pour tout détenteur d'un titre
fédéral qui souhaite développer l'activité de ski de fond dans
son club

Le CD67 dispose de cadres formateurs habilités à former et recycler les cadres fédéraux des clubs. Ils sont à la
disposition des clubs. Ne pas hésiter à les solliciter.

4.5

Règles et contrôles (Jean Philippe Holweg)

4.5.1

Information CRMV

Information de la réunion R&C CRMV du 21 septembre 2015 à Cernay
Démission de Richard Banzet et redistribution de ses attributions.



Responsables chrono du CRMV : Yves Dodin assisté de Jean-Marie Vonthron et de moi-même
Responsables Juges en nordique : Bernard Haberer assisté de Nicolas Degermann

Journée Technique Régionale aura lieu le 21 novembre 2015 à la Bresse avec une formation initiale de juge en
alpin et en nordique le matin de 10h à 12h.
Règlementation




Course OPEN jeunes sont de U8 à U14
GP Jeunes de U12 à U14 (les U10 ne seront plus admis)
U8 – U12 : petits piquets / U14 : grands piquets

Je rappelle que tout le règlement des courses du massif est sous la forme d’un memento sur le site du CRMV.
Formations organisées par le CRMV :


Traceur du 21 au 23 novembre 2015
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4.5.2

Gestionnaire Informatique Alpin à Gérardmer le 3 décembre 2015
Gestionnaire Informatique Nordique Gérardmer le 7 décembre 2015
Gestionnaire Informatique Alpin à Mulhouse le 9 décembre 2015

Actions de la commission R&C du CD67

Actuellement, nous formons avec Christophe 5 nouveaux chronométreurs et GI qui sont : Estelle Brignon, Boris
Hermann, Laurent Bazin, Jean-François Wolff et Patrice Holweg. Ils prendront en charge le chronométrage des
courses des Dimanches de la Glisse et des courses Open sur le massif assistés par Christophe Wies ou moimême. L’objectif étant de passer le test de chronométreur en fin d’année ou l’année prochaine.
Actuellement nous avons un souci avec le recyclage des juges de compétitions qui est géré par un bénévole à
la FFS. Cette personne considère que le recyclage doit être fait la dernière année du titre alors que le CRMV
prône pour une revalidation dès qu’une personne participe à la JTR. De ce fait, toutes les personnes qui ont
obtenu le titre de Juge de Compétitions en 2010 l’ont perdu cette année sur leur licence et j’en fais partie.
Je vais rapidement avec l’aide de Christophe Wies et de Nicolas Degermann soumettre une liste de personnes
à recycler en urgence et envoyer cette liste avant mi-décembre à Roland Leicher pour validation à la FFS.
En fin d’année, vous devriez avoir récupéré votre titre sur la licence.
Ces personnes sont celles que l’on voit officier sur nos courses régulièrement ou occasionnellement.
Les personnes que l’on n’a jamais vues depuis 5 ans devront faire un recyclage dans les règles de l’art.
Pour ces personnes, nous ferons en fonction du nombre, une formation dans le Bas-Rhin en y rajoutant une
formation initiale.
Rappel : Recyclage avant 5 ans pour un juge et 2 ans pour un DT.
Nous aimerions avec Christophe pouvoir aider les clubs si cela est nécessaire dans la gestion informatique de
vos courses à distance. Pour cela nous aimerions être déclarés comme gestionnaire informatiques sur le site du
CRMV au niveau de tous les clubs qui organisent des compétitions dans le Bas-Rhin.
De ce fait, nous pourrons récupérer vos inscriptions et éventuellement vous aider à distance par mail.

4.5.3

Homologation des pistes en alpin.

Nous avons établi un dossier d’homologation pour les pistes de Chapelle et du Rocher qui a été accepté suite à
l’inspection par un CTS du CRMV du site. Il va nous falloir encore tirer une ligne jusqu’en bas de la piste en
passant par les canons.

4.5.4

Travaux

Samedi le 7 novembre, une équipe a réalisé une tranchée dans la partie haute du stade Marcel Adam pour
enfouir une ligne de chronométrage pour nous permettre de transférer le départ au niveau du début de la pente
sur le premier canon. Merci encore aux personnes présentes (Maurice Eisenblaetter, Boris Herrmann, Philippe
Bellin, Olivier Seyller, Hervé Brignon, Jean-Philippe Holweg, Christophe Wies). Si le temps le permet, nous
pourrons peut-être encore faire un gros nettoyage à la cabane d’arrivée, vérifier le réglage de la porte et tirer
une ligne au départ de Chapelle vers le chalet des Skieurs de Strasbourg.

4.5.5

Matériels

L’horloge a été réparée pour un problème au niveau du haut parleur. La valise qui contenait celle-ci a été
abîmée durant le transport.
Le portillon FIS a été réparé pour un problème de came sur le système d’ouverture de la baguette.
Nous avons acheté 3 batteries neuves pour les TIMY qui seront affectées au doublage 2 pour l’alpin et 1 pour le
nordique ainsi qu’un chargeur pour un TIMY du fond.

4.6

Corporatif (Herve Brignon)

Le secteur corpo alpin du Comité du Bas-Rhin n'a pas de commission spécifique mais s'inscrit dans les activités
sportives et de loisirs du Comité Régional du Massif des Vosges et de la FFS.
Les clubs corpos du ski en entreprise bas-rhinois peuvent participer aux activités sportives développées par le
secteur alpin du CRMV.
L'AS Cheminots Strasbourg organise tous les ans le critérium régional corpo qui est le championnat corpo du
Massif des Vosges.
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Cette épreuve est aussi prise en compte pour la sélection aux championnats de France et à la Coupe de
France corpo du ski en entreprise.
Résultats du Critérium Régional (épreuve régionale de division 2) Lac Blanc :
Dames – 1ère MARTIN Louise (ASCH Strasbourg), 2è RIGAUT Juliette (ASPTT Belfort), 3è HAMM Christine
(ACS Peugeot Mulhouse)
Hommes – 1er BOUILLON Antoine (ASCH Strasbourg), 2è CHABRAT Rémy (ASPTT Belfort), 3è BURRUS
Régis (ASCH Strasbourg)
Critérium des jeunes et championnats de France(Les Karellis) :
Championnat de France





MARTIN Louise ASCH Strasbourg (12è et 7èU16 en slalom et 17è et 5èU16 en géant)
BOUILLON Antoine ASCH Strasbourg (22è et 5èU18 en géant)
BURRUS Régis ASCH Strasbourg (26è 7èmasters en slalom et 47è 16è masters en géant)
HALBWACHS Victor ASCH Strasbourg (45è et 8èU18 en slalom et 51è et 9èU18 en géant)

Coupe de France





4.7

MARTIN Louise (18è et 2èU16)
MARTIN Estelle (24è et 8è masters)
BOUILLON Antoine (30è 11èU18)
BURRUS Régis (61è et 21è masters)

Loisir

4.7.1





4.7.2

Activités 2014/2015 des clubs
SC Breitenbach (Jean-Marc Dollé) : 5 week-ends proposés à Châtel, Grindelwald, Mürren, Adelboden,
Engelberg
SC Barr : 3 sorties en Suisse, organisé le lundi
ASES : Megève, Morillon, Flumserberg
Et de nombreux clubs organisent des sorties adultes (merci de nous communiquer votre programme)

Perspectives 2016

Communication
Jean-Marc Dolé, propose d’organiser une réunion pour coordonner les actions et de favoriser les
regroupements.
Le comité propose que chaque club fasse parvenir son programme au secrétaire du CD67 afin de créer un
programme commun et de le publier sur le site internet ski67.com.
Challenge des Moniteurs
La proposition de Jean-Marc Dollé d’organiser un Challenge des Moniteurs MF du CD67 est retenue. L’idée est
d’organiser un slalom en nocturne au Champ du Feu. Une date est à définir.
Promotion et développement
Une sortie SKI au Snow Hall d’Amnéville est proposée le 28/11/2015 pour faire découvrir les clubs, détecter des
jeunes. C’est ouvert à tous les jeunes issus des clubs ou qui ne sont pas encore membre.
Une circulaire et une affiche est distribuée à tous les clubs.
Randonnée à ski
Une activité ski de randonnée va être proposée cet hiver (circulaire à venir) avec des initiations / sorties dans
les Vosges et la participation à un raid Chamonix – Zermatt du 17 au 24/04/16.

4.8

Ski Test (Laurent Favrot)

Lors de ce ski test il est possible d’essayer du nouveau matériel en avant saison mis à disposition par notre
partenaire Techniskis. C’est aussi une occasion de promouvoir le ski dans notre région, d’attirer de nouveaux
membres vers nos clubs, de détecter des enfants des participants qui intègrent Alsace Ski Compétition, etc…
Les bénéfices sont reversés au CD67.
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Lors de la saison 2014/2015, la participation était excellente. Le dernier ski test de l’exercice 2015/2016 a
connu un nombre de participant en baisse, mais avec de nombreuses personnes qui veulent revenir. L’an
prochain, avec le 11 novembre qui tombera un vendredi, nous devrions de nouveau connaitre une forte
participation.

4.9

Opérations, sponsoring et mécénat

Pour l’exercice 2014/2015, les opérations menées ont été :





Annuaire : annonceurs en hausse
Tombola : vente en baisse
Bourse aux skis
Opération « Panier des Fêtes » : Champagne, Miel, la Petite Baigneuse

Merci à nos sponsors et mécènes qui nous ont soutenus : Leclerc Selestat, Pâtes Grand-mère, Tannerie
Degermann, Techniski, Téléski du Champ du Feu
Pour la nouvelle saison 2015/2016 ces actions seront reconduites avec comme nouveautés :




Panier des fêtes : du Saumon sauvage d’Alaska qui est rajouté aux autres produits
Des articles siglés SKI67 avec pour commencer un Bandeau à 25€
Une réflexion est en cours pour mettre en place une plateforme de donation

4.10 Communication
Pour l’exercice 2014/2015, la presse écrite (DNA, l’Alsace) a bien relayé nos résultats de nos coureurs, et
l’ensemble des média (presse, radio, TV) ont très bien couvert le Grand Prix International d’Alsace qui est une
vitrine de nos activités.
Notre site internet qui a été piraté et mis en veille pendant quelques mois est de nouveau opérationnel grâce à
l’intervention de Bénédicte Vandekerkhove et de son agence spécialisée qui gère aussi désormais sa sécurité
informatique.
Pour la nouvelle saison, les actions de communication vont être intensifiée, avec par exemple :







Participation aux journées du sport à Strasbourg, soit 2 week-ends qui ont eu lieu en Septembre dernier
(place Kleber et parc de la Citadèle).
Une conférence de presse avec la présence de Thibaut qui a déjà eu lieu le 31/10. Nous avons profité
ère
de son retour de Sölden (1 participation en Coupe du Monde) pour aussi présenter aux journalistes
présents nos activités.
Continuer à développer et utiliser notre site internet : www.ski67.com
Réalisation de flammes publicitaires SKI67
Faire aboutir le projet d’habillage des camionnettes
Etc…

5 Rapport financier du 1er mai au 30 avril 2014 (Jean-Pierre Heyler)
L’organisation mise en place la saison dernière s’est poursuivie, Jean Pierre Heyler, trésorier, gère le quotidien,
effectue les règlements, les remises en banque, gère notre trésorerie et s’occupe des relations avec nos
banques.
Catherine Degermann suit Alsace Ski Compétition et ses nombreux encaissements grâce à un logiciel écrit par
Christophe Wies, Joëlle Barbey comptabilise les écritures et saisit les nombreux mouvements de la saison pour
présenter les comptes selon le plan comptable associatif avec un logiciel de gestion de comptabilité des
associations.
Nous avons une comptabilité d’engagements représentant la situation de l’association à la fin de son exercice.
Jean Pierre Heyler va vous présenter la situation de nos comptes à fin avril.
Le budget du CD 67 représente un total de charges 397.120€ pour un excédent total de 1.208€.
La commission alpine avec un budget de 317.530 € représente 79,96% du budget global pour un excédent de
5.285€. Le suivi de la partie financière d’Alsace Ski Compétition et des stages s’est révélé particulièrement
efficace et nous allons continuer dans cette voie.
Le centre Nordique et commission Nordique : 64.576€ de budget est en déficit de 592€.
Une belle augmentation des recettes de location de matériel, une buvette lors de la fête d’hiver So Nordic qui a
bien marché. Un poste amortissement de matériel assez important.
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Nous touchons réellement le bout de nos possibilités par rapport au budget attribué par le Conseil Général.
Formation des cadres: 3.920€ de charges pour un déficit de 1.098€
Règles et Contrôles : 1.202€ de charges pour un déficit de 126€
Bureau : 9.891€ de charges pour un déficit de 2.260€, les frais de bureau qui englobent le fonctionnement
général de l’association et qui par essence n’a pratiquement pas de recettes autres que les cotisations des
clubs et la quote-part de subvention du CNDS et Conseil Général revenant au bureau.
Compte tenu des recettes, des dépenses et des provisions sur recettes et dépenses, nous avons pour
l’exercice un excédent de 1.208€. Comme quoi l’équilibre est fragile.
Au 30 avril 2015 nous avions 37.413€ en trésorerie disponible et 54.902€ de créances et subventions à recevoir
pour 49.186€ de dettes à court terme et 6.755€ d’emprunts à rembourser.
Le financement de la nouvelle saison et des projets que nous avons mis en œuvre repose sur un
développement des actions qui sont en place depuis quelques années et l’arrivée de nouveaux partenaires, il
faut que nous arrivions à équilibrer nos comptes durablement.
Je compte sur l’engagement de vous tous, des clubs pour arriver à continuer à fonctionner comme par le passé.

6

Rapport des vérificateurs aux comptes

Les réviseurs aux comptes Eric Mattern et Katia Beck ont vérifié les comptes par sondage et contrôlé la
concordance des comptes avec les extraits de banque. Ils n’ont rien trouvé à redire et félicitent Joëlle Barbey et
Jean Pierre Heyler pour la tenue des comptes.

7

Décharge du trésorier, nomination des réviseurs aux comptes

Ils proposent de voter le quitus au trésorier et au comité sans réserves. Les réviseurs aux comptes nommés
pour la saison 2015-2016 sont Katia Beck de Neige et Loisirs que nous allons renouveler et Emmanuel Bezaut
de l’ASES.
Le rapport financier a été voté et approuvé à l’unanimité
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8

Budget prévisionnel 2015-2016

Vous avez en main le budget prévisionnel 2015-2016, nous l’avons élaboré en tenant compte des recettes et
dépenses prévisionnelles, il se totalise à 429.500€ compte tenu de 80.000€ de contributions en nature et du
bénévolat.

Je vous demande de l’approuver.
Le budget prévisionnel a été voté et approuvé à l’unanimité.

9 Cotisation 2014-2015.
Je propose de reconduire le montant de la cotisation annuelle des clubs à 50€.
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10 Composition du Comité
Membres élus lors de l’élection du 13 Septembre 2014 :
Candidats
Fonction
Degermann Nicolas
Président du CD67
Eisenblaetter Maurice
Vice-Président, responsable du GPIA
Barbey Yves
Vice-Président, responsable de la commission Alpine
Petitdemange Jean Marie
Vice-Président, responsable de la commission Nordique
Holweg Jean Philippe
Vice-Président, responsable de la commission Règles et Contrôles
Heyler Jean Pierre
Trésorier
Wies Christophe
Secrétaire
Scheppler Philippe
Responsable de la commission Formation
Brignon Hervé
Responsable de la commission ski corporatif
Gillmann Jérémie
Assesseur
Favrot Laurent
Assesseur
Lemaire Noémie
Assesseur
Krempp Nicolas
Assesseur
Lataste Jana
Assesseur
Zimmermann Didier
Assesseur

11 Allocution des officiels

Fin du document
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