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INVITATION 

Madame, Monsieur le Président, 

Par la présente, je vous invite à participer à 
l’ASSEMBLEE GENERALE du Comité Départemental de Ski du Haut-Rhin qui aura lieu le : 

JEUDI 11 octobre 2012 à 20 Heures 00
Au Centre Sportif Régional d’Alsace, rue des Frères Lumière à Mulhouse.

Ordre du Jour : 

1. Rapport Moral du Président.
2. Approbation du PV de l’ A.G. du 7 Octobre 2011. ( annexé à la présente.)
3. Constitution du bureau de l’assemblée.
4. Rapport du Secrétaire Général.
5. Rapport du Trésorier.
 5.1 Rapport des vérificateurs aux comptes.
 5.2 Quitus et décharge au trésorier et au comité.
 5.3 Nomination des vérificateurs de comptes pour la saison 2012-2013.
6. Cotisations 2012/2013
7. Budget prévisionnel  2012/2013
8. Rapports des commissions.
 8.1 Ski  Alpin -  Statuts Particuliers
 8.2 Ski Nordique 
 8.3 Snowboard
 8.4 Randonnée
 8.5 Règles et Contrôles
 8.6 Formation Cadres
9.  Questions diverses.

Dans l’espoir de pouvoir vous saluer lors de cette Assemblée Générale, 
je vous prie d’accepter mes cordiales salutations.

       Le Président :
       Jean Paul KLING
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COMITE REGIONAL DU MASSIF DES VOSGES
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Les années se suivent et se ressemblent… peu de neige naturelle. En effet, si nous avons réussi à 
skier tout au long de la saison c’est le plus souvent grâce à l’apport de neige dite de culture. Et on 
peut constater que beaucoup de nos adhérents n’apprécient pas cette neige ‘’béton’’ qui demande 
une bonne condition physique et un matériel performant.

Le programme des compétitions a toutefois été mené à son terme.

EN ALPIN :

Grand Prix adultes : 10 organisations sur 10 prévues

GP Masters : 4 annulations sur 11 prévues.

Coupe d’Alsace adultes : 1 annulation sur 10

Coupe d’Alsace jeunes : 1 annulation 

Pour les courses F.I.S aucune annulation. Les 6 compétitions programmées ont été organisées. 
Seuls les Championnats de France UNSS prévus au Lac Blanc sont, faute d’enneigement suffisant, 
passés à la trappe.

EN NORDIQUE :

Toutes les organisations prévues au calendrier se sont déroulées normalement, certaines sur des 
sites de repli. Avec, en ce qui nous concerne, une NORDIQUE DES CRETES qui est revenue sur le 
site du Markstein avec en prime ‘’ Un froid de canard ‘’

Seule ombre au tableau, une baisse importante de participants à nos épreuves, tant en Alpin qu’en 
Nordique. Manque de motivation ? Coût élevé du matériel ? Différence de niveau par rapport à 
ceux qui, par le biais de leurs clubs, profitent d’entraînements sur des glaciers dès le début de 
l’automne ?... Seul un sondage dans vos différentes associations pourrait nous livrer la réponse.

Quand on consulte le tableau statistique de nos licenciés on peut noter avec satisfaction une 
légère baisse de 34 unités pour notre comité -0,54 % alors que le CRMVS enregistre une perte de 
691 adhérents soit -5,51 % d’une saison à l’autre.

57 clubs sur 58 restent en activité. Le SACM Ski Evasion a été mis en sommeil pour la saison 
2011/2012.

C’est grâce à vous, petits et grands clubs que nous avons réussi à maintenir nos effectifs. Un grand 
merci à vous.

Nos finances sont tenues d’une main de fer par notre trésorière Pierrette ZIMMERMANN 
absente ce soir pour raison de cure médicale, et à qui j’adresse mes félicitations pour la tenue des 
comptes du CD. Le budget alloué à nos différentes commissions sportives reste stable par rapport 
à l’exercice précédent.
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Mais que nous réserve l’avenir ?
La convention qui lie le CD 68 au Conseil Général est arrivée à échéance .Selon les termes de 
l’ancienne convention le CG 68 nous allouait 3 355 € pour le fonctionnement administratif de 
notre comité, 10 200 € pour l’accession des jeunes sportifs au haut niveau régional et 6 100 € pour 
l’organisation des stages départementaux.

J’ai été auditionné la semaine dernière afin de signer son renouvellement. Il est déjà acté que la 
subvention pour les stages n’est pas reconduite. Sera-t-elle intégrée sous une autre forme dans la 
dotation globale ? Aucune réponse à cette question tant que le Conseil Général n’aura pas bouclé 
son budget pour l’année 2013.

Les crédits alloués pour les sorties «mercredis ou samedis de neige» sont également remis en 
question. Seront-ils supprimés ? Nous le saurons dans les semaines à venir.

Une réforme du mode de versement du CNDS est également à l’étude. Transit par le biais des 
fédérations ou transit par les finances des conseils généraux ou régionaux ? Réponse à venir.

Ajoutez à cela la réforme de nos instances départementales par un regroupement du 67 et du 68 
pour 2014 ou 2015 et vous comprendrez que le financement de nos activités est assez incertain. 

Par ailleurs le CD 67 et le 68 ne devront ils pas fusionner en une seule entité afin de percevoir les 
subventions régionales allouées à l’heure actuelle au CRMVS ?

En 2014 se dérouleront les JO de SOTCHI et nous serons amenés à renouveler les membres élus de 
notre Comité Directeur. Dès à présent, je lance un appel aux bonnes volontés. Surtout aux jeunes 
afin de prendre en main les destinées de notre comité. Plusieurs membres de l’équipe actuelle ne 
solliciteront en effet plus le renouvellement de leur mandat. 2014 c’est demain, alors rejoignez 
nous dès aujourd’hui. Il reste 3 places à occuper au comité directeur. C’est le meilleur moyen de 
s’imprégner des différents dossiers qui nous attendent pour les années à venir.

Les différents calendriers de nos commissions sportives sont à présent bouclés. Ils seront 
prochainement consultables sur le site du CRMVS ainsi que les calendriers des courses FIS 
organisées par les clubs du CD 68.

Avant de conclure mon rapport un peu pessimiste, je tiens à adresser mes plus vifs remerciements 
au Conseil Départemental des Sports, au Conseil Général du Haut-Rhin, ainsi qu’à la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports pour l’aide et le soutien qu’ils apportent au 
fonctionnement de notre Comite Départemental.

Merci aux exploitants des remontées mécaniques et aux gestionnaires des centres nordiques 
pour leur contribution lors de l’organisation de nos concours et des gratuités offertes aux jeunes 
sportifs les plus méritants.

Merci à tous ceux qui œuvrent au sein de nos clubs, de nos commissions sportives, aux comités 
directeurs du CD 68 et du CRMVS et bien entendu, merci à la presse pour la publication des 
différents résultats et comptes rendus de nos manifestations. 

          Jean Paul Kling.


