
Rapport de l’Assemblée Générale du  7.10. 2011 à 20h15
au «Centre Sportif Régional d’Alsace» Mulhouse 

Le Président Jean Paul Kling ouvre l’assemblée. Il salue les délégués représentant 37 clubs et 3383 licen-
ciés sur 4648 ainsi que les représentants des institutions partenaires : M. Laurent Dupuy pour la Direc-
tion Départementale de la Jeunesse et des Sports, M. Georges Meyer Président du Comité Départemental 
Olympique Sportif ainsi que Mrs. Mathieu Klethi, Pdt du CRMV et Christian Meyer, CTS. Il présente enfin 
les excuses des absents et invite à une minute de silence en mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés.

Rapport Moral du Président : 
J.Paul Kling évoque une saison sauvée par la neige de culture pour le secteur alpin et le volontarisme des 
fondeurs toujours prêts à oeuvrer pour la mise en place de sites de repli.
Les effectifs de licenciés ont évolué favorablement. Le congrès 2011 de la FFS a été organisé de main de 
maïtre à Colmar. Sept jeunes licenciés haut-rhinois ont rejoint le pôle Espoirs à Gérardmer.
Les remerciements du Président vont au Conseil Départemental des Sports, Conseil Général du Haut-
Rhin ainsi qu’à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports pour leur aide et leur soutien., 
aux exploitants des Remontées mécaniques partenaires, aux Clubs comme à tous ceux qui oeuvrent au 
sein de notre fédération et des stations.

P.V. de l’Assemblée Générale 2010 : approuvé à l’unanimité.

Bureau de l’Assemblée est constitué de J.Marie Vonthron et J.Luc Zimmermann.

Rapport du Secrétaire Général : 
une correction est apportée au montant alloué au CD68 au titre du CNDS : 6800€ .
Michel Larchey-Wendling.signale que les effectifs de licenciés sont en hausse pour la seconde année 
consécutive. :  de 2.2% en 2010 et de 3.6% en 2011. Il remercie JC Muller et J.M.Vonthron responsables 
de l’édition de la brochure d’A.G.

Rapport de la trésorière : 
Pierrette Zimmermann. Le compte d’exploitation  est détriplé en traditionnelle entité CD68,  en entité 
CRFMS et en entité dédiée à l’organisation exceptionnelle du  Congrès FFS. La participation des coureurs 
aux stages s’élève à 21401€. Le Résultat de l’exercice fait ressortir un déficit de 4303.44€.

Révision des comptes  : 
la révision des comptes a été opérée par Robert Erny et Stéphane Larger.
Ils expliquent le solde déficitaire par plus de 6000€ de produits restant à recevoir après la date de clôture 
de l’exercice.
L’organisation du Congrès FFS se sera soldée par la restitution de 389.96€ au CD68 portant sa contribu-
tion effective à 610.04€. Le rapport est adopté à l’unanimité, les trois Réviseurs sont reconduits à l’una-
nimité.

Le projet de budget 2011/2012 
est adopté. Il est présenté en hausse et équilibré à hauteur de 85133€ contre 82651€ la saison précédente. 
Le montant des cotisations 2011/2012 est maintenu.
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Rapport de la commission Alpine : 
J.Claude Muller rappelle ses objectifs : faire progresser le ski alpin et les compétiteurs au sein du dépar-
tement voir au delà.
Dix stages ont été organisés au titre de la saison écoulée. 4 autres au titre de celle déjà en cours.
Les résultats sportifs FIS, Citadins, au titre du GPMV, de la Coupe d’Alsace Jeunes et des Masters sont 
recensés.
Les organisations de courses internationales sont énumérées.
Les remerciements vont à l’ensemble des bénévoles qui oeuvrent au sein des Clubs et du Comité ainsi 
qu’aux partenaires publics ou privés qui apportent leur soutien au ski en permettant sa pratique au titre 
de la compétition.
J.C.Muller rappelle par ailleurs le problème de la disponibilité et de la préservation des pistes d’entraîne-
ment et de compétition.
J.P.Kohler évoque la bonne collaboration entre structures d’entraînement du CD68 et du CRMV avec 
stages communs.
Il salue le retour de Christian Meyer et Brice Guth  

Rapport de la commission Nordique :  
Eric Arnould narre les espoirs nés d’un enneigement naturel précoce mais  lessivé début janvier d’où des 
organisations essentiellement sur le site de repli du Breitfirst difficilement accessible par des chemins 
souvent défoncés.
La promotion du fond via l’opération Massif en Or fut quasi sacrifiée au vu des difficultés d’accès au 
reliquat de neige, les courses des écoles de sport maintenues au prix d’une solidarité bénévole sans faille 
tandis qu’une Nordique des Crêtes de haut niveau sportif fut elle aussi sauvée au prix d’un énorme travail.
Les résultats régionaux, nationaux individuels et par équipe, internationaux, des mondiaux masters et 
Juniors et de Coupe OPA sont recensés.
Après avoir détaillé le fonctionnement des stages départementaux, Eric Arnould adresse ses remercie-
ments à tous ceux qui agissent et/ou soutiennent le ski nordique haut-rhinois.
Les problèmes d’accès aux pistes (Breitfirst) et de leur entretien régulier (3 Fours, Platzewasel) sont dis-
cutés.

Randonnée : 
J.Luc Zimmermann s’exclame : « Mais où est donc passée la neige !!! »
Il évoque encore l’excellent recyclage de décembre au Boedelen et le rassemblement de février au Treh.
Il annonce la disponibilité de la rubrique Rando sur le site du CRMV.
Et de conclure que c’est quand il y a de la neige qu’il faut skier plutôt que de « pousser des Caddies »

Règles et Contrôles : 
Bernard Haberer recense les huit journées de formation de Juges de Compétitions et de Gestionnaires In-
formatiques organisées au titre du département pour 315 Juges de compétitions actuellement recensés.
L’ensemble des courses organisées ont été homologuées.

Formation des Cadres : 
le fichier est à jour. Recyclage physique prévu à Amnéville et théorique à Mulhouse le 14 nov. en présence 
de N. Coulmy Docteur en Biodynamique.
Suivent de nombreuses questions à propos de l’éventuelle prise en charge des frais de formation
10000€ étant débloqués par le CRMV au titre de l’aide aux Clubs.

Snowboard : 
trois clubs en activité. 

Sujets divers :
J.Paul Kling rappelle les diverses contraintes concernant les dossiers CNDS. Le problème de la définition 
des compétiteurs au sein des mercredis de neige (Le Bonhomme) ou des samedis de neige à la place des 
mercredis (ANM). Le représentant de Kruth dénonce des mesures uniquement destinées à induire des 
économies sur le dos du bénévolat.



Les modalités de financement de la FFS sont détaillées par M. Klethi. Une part du soutien aux Equipes 
de France relève des licenciés. Sans elle les équipes iraient droit à la faillite ou à la professionnalisation.
Notre Président s’inquiète aussi de la difficulté de faire aboutir l’information sur les divers avantages pro-
posés à la base et regrette le manque de reconnaissance de certains bénéficiaires d’équipements.
R. Erny propose un délai minimal de 5 ans pour les demandes d’attribution de médailles de vermeil.

INTERVENTIONS DES PERSONNALITÉS : 

CDOS : M. Georges Meyer. 
Le Président du CDOS précise qu’il n’est plus possible d’obtenir des aides sans les demander expressément 
ce suite à la réforme des contrôles financiers.
Une journée d’initiation à la maîtrise des formulaires ciblés sports individuels (ou par équipe) est pro-
grammée.
Concernant le CNDS il faut savoir que les décisions sont prises à dates précises et que les ordres de paie-
ment sont centralisés. Toutes les opérations doivent s’inscrire dans une cohérence avec le projet fédéral 
lui même décliné au niveau des Comités et des Clubs.
Les coupons sport sont maintenus aux bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire.
Le CROSA développe ses formations déconcentrées. Du matériel (sonos, caméras, défibrilateur) est dis-
ponible à Mulhouse.

Jeunesse et Sports : M. Laurent Dupuy. 
Le Directeur Départemental Jeunesse et Sports précise que l’enveloppe du CNDS continue de croître. 
1300€ sont affectés aux Clubs demandeurs en moyenne, 750€ au minimum.
Le dispositif concernant l’accompagnement éducatif et périscolaire est maintenu (1300€ possibles).
Fier de voir que le ski haut-rhinois se maintient au sein du CRMV et parvient à conserver ses compéti-
teurs, M. Dupuy souhaite une bonne saison à tous.

Mathieu Klethi : 
le Président du Comité Régional transmet les félicitations de Michel Vion, Président de la FFS, au CDS68 
pour la qualité du management lors du Congrès de la FFS à Colmar.
Karine Philippot, Maxime Laheurte et Sylvain Dufour font partie des Equipes de France.
3000 cartes « Domaine Skiable de France » sont maintenues avec une clé de répartition nationale.
Des déplacements de jeunes sont prévus dans le cadre d’événements sportifs à Val d’Isère, au Grand Bor-
nand etc...
Notre Président rappelle enfin que la licence avec Resp. Civile est la seule imposée à tous.
Au souhait d’un modèle unique de ski de compétition pour les très jeunes, Mathieu répond qu’il s’agit d’un 
problème d’équipementiers.
Mathieu souhaite un bon hiver aux licenciés du CDS comme aux 139000 adhérents recensés par la FFS.

J.Paul Kling 
présente le même souhait avant d’inviter l’Assemblée au pot de l’amitié et à la remise de souvenirs aux 
masters nordiques médaillés mondiaux.

Etabli le 22 sept. 2012, 
le Secrétaire Général :                                                                           le Président du Comité Départemental :
Michel Larchey-Wendling                           Jean Paul Kling



Rapport du Secrétariat Général
Les réunions du Comité Directeur :
le Comité Directeur du CD68 s’est réuni au siège du CRMV le 12 juin et le 20 septembre 2012. Les 
relevés de conclusion ont été rédigés, soumis au Président et transmis aux participants par courrier 
électronique. 

Le déroulement des réunions du Comité Directeur : 
le Président J.Paul Kling y dresse l’état des interventions concernant le Comité Départemental du 
Haut-Rhin et de celles destinées à abonder les moyens nécessaires à l’action du CDS. Il recense éga-
lement les principaux événements relatifs à la vie associative de nos Clubs. Le tour des informations 
fédérales tant au niveau du Comité Régional qu’au niveau national éclaire le Comité sur l’actualité 
courante.

Le point sur la trésorerie et le suivi des effectifs : 
la trésorière Pierrette Zimmermann présente à chaque fois le bilan des diverses aides matérielles sol-
licitées et obtenues, le point des moyens restant à chaque commission.L’ensemble témoigne de la 
qualité des liens tissés avec les partenaires qui soutiennent le ski haut-rhinois.
Subventions et parrainage : voir le tableau introductif au rapport de Pierrette.

Les diverses aides aux Clubs :
CNDS :  24 (+4) dossiers ont été instruits pour un montant de 32125€ (+5475€) alloués aux Clubs 
du CD68 ainsi que 7000€ au CD68. (+200€). Plancher : 750€/club.

Jeunes Licenciés : 35 (-3) clubs ont bénéficié de subventions du Conseil Général pour un montant de 
13335€ (+1505€) selon un barème inchangé.
Le montant des subventions attribuées s’échelonne en fait de 200 à 1185€ par Club.

Aide à l’obtention des BE : 900€ versés aux clubs concernés.
Aide à l’entraînement prodigué par les BE : 2500€ versés aux clubs concernés.

Cartes DSF toutes disciplines :  127 (+3) cartes ont été attribuées. 

Stats Clubs : Les 59 clubs comptant des licenciés et ayant leur siège dans le Haut-Rhin ont fédé-
ré 4614 adhérents licenciés FFS selon la statistique de juillet 2012 par rapport à 4648 licen-
ciés en 2011, 4485 licenciés en 2010, 4388 en 2009 et 4637 en 2008. Nous perdons donc 1 petit 
% de notre effectif 2011 mais nous représentons à présent 39% des 11866 licenciés relevant du 
CRMVS soit 2% de plus que l’an passé et nous maintenons dans la fourchette haute de notre nombre 
de licenciés depuis 2008 tandis que la présentation du Haut Rhin s’améliore au sein du CRMV. 

Chaque réunion du Comité Directeur se poursuit par le point des activités sportives avec le suivi de 
leurs objectifs ainsi que des actions et résultats sportifs obtenus.
L’espace dédié à la communication des Comités Départementaux est à présent disponible au sein du 
site du CRMV. Nous y publierons l’essentiel du dossier remis aux Clubs représentés à cette AG.

Que les metteurs en page et éditeurs de la brochure de cette Assemblée Générale soient remerciés pour 
la qualité de leur travail, tout comme l’entreprise Clemessy EMCS pour l’édition et la duplication.
       Le 10/09/2012 
       Le Secrétaire Général : 
       Michel Larchey-Wendling
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Etat des statistiques licenciés par club saison 2011/2012 
        

N° N° Club CLUB VILLE
Nombre 

licenciés
FFS

Nombre 
licenciés
C/Neige

TOTAL
Licenciés

1 14289 MJC ALTKIRCH 7 8 15

2 14343 STA AMMERSCHWIHR 36 66 102

3 14455 CSA BRUNSTATT 11 4 15

4 14009 SKI CLUB CERNAY 29 160 189

5 14434 ALSACE SKI + COLMAR 3 3

6 14226 ASPTT COLMAR 9 67 76

7 14125 ASEG COLMAR 4 1 5

8 14236 COST COLMAR 20 71 91

9 14010 SKI CLUB COLMAR 16 51 67

10 14087 SKI CLUB HOHNECK COLMAR 43 81 124

11 14012 V.T. COLMAR 4 13 17

12 14123 SKI CLUB ENSISHEIM 12 58 70

13 14316 COSIR SKI LABAROCHE 4 4 8

14 14020 SKI CLUB GUEBWILLER 16 5 21

15 14356 SCOSEG GUEBWILLER 45 104 149

16 14022 SKI  CLUB HUNINGUE 18 118 136

17 14484 ALSA GLISSE LOISIRS KINGERSHEIM 4 74 78

18 14145 SKI CLUB KRUTH 39 84 123

19 14251 SKI CLUB LE BONHOMME 107 36 143

20 14029 SCV MASEVAUX 37 90 127

21 14451 AMICALE PERSONNEL VILLE MULHOUSE 13 163 176

22 14033 AMIS DES VOSGES MULHOUSE 3 11 14

23 14209 ASC PEUGEOT MULHOUSE 19 149 168

24 14392 ASC CLEMESSY MULHOUSE 4 29 33

25 14173 ASPTT MULHOUSE 9 57 66

26 14404 MNSU MULHOUSE 6 37 43

27 14450 SKI CLUB MANHURHIN MULHOUSE 3 4 7

28 14148 SKI CLUB SPORTIF MULHOUSE 4 12 16

29 14432 SACM SKI EVASION MULHOUSE 0 0 0

30 14042 SKI CLUB TREH MULHOUSE 5 38 43

31 14043 SKI CLUB VOSGIEN MULHOUSE 2 0 2

32 14166 SREG MULHOUSE 17 93 110

33 14044 TOURING CLUB MULHOUSE 5 0 5

34 14242 AMIS NAUTURE MULHOUSE 3 5 8

35 14046 V.T. MULHOUSE 72 165 237

36 14140 AMIS MATURE MUNSTER 67 58 125

37 14047 SKI CLUB MUNSTER 9 21 30

38 14379 LAC BLANC S.N. ORBEY 41 7 48

39 14483 LAC BLANC Snowrieder ORBEY 18 12 30

40 14269 ASC PEC RHIN OTTMARSHEIM 3 5 8

41 14053 SKI CLUB MARKSTEIN RANSPACH 81 41 122



N° N° Club CLUB VILLE
Nombre 

licenciés
FFS

Nombre 
licenciés
C/Neige

TOTAL
Licenciés

42 14056 SKI CLUB RIEDISHEIM 3 9 12
43 14105 SKI CLUB RIQUEWIHR 21 85 106
44 14478 STARS SKI ET PEUF RODEREN 14 25 39
45 14058 SKI CLUB EDELWEISS ST AMARIN 44 46 90
46 14364 ASSE STE CROIX / PLAINE 3 15 18
47 14061 SKI CLUB STE MARIE/MINES 25 72 97
48 14060 SKI CLUB ST LOUIS 36 221 257
49 14231 SKI CLUB SAUSHEIM 33 109 142
50 14212 MJC SEWEN 12 90 102
51 14106 SKI CLUB SOULTZ 3 4 7
52 14069 SKI CLUB SOULTZEREN 12 39 51
53 14199 SKIEURS TANET SOULTEREN 83 0 83
54 14070 SKI CLUB STOSSWIHR 6 32 38
55 14081 SKI CLUB ROSSBERG THANN 52 70 122
56 14082 SCV THANN 90 227 317
57 14186 SKI CLUB VALLEE WESSERLING 52 84 136
58 14249 SKI CLUB HOHLANDSB. WINTZENHEIM 8 82 90
59 14091 SKIMINE WITTELSHEIM 4 53 57

TOTAL 1349 3265 4614


