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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU 19 MAI 2018 A LA BRESSE 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Constitution du Bureau de L’assemblée 
2. Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du Champ du Feu du 3 

juin 2017 
3. Rapport moral du Président, Jean Marc VILLEMIN 
4. Rapport de la Secrétaire Générale, Martine PETER 
5. Compte rendu financier par le Cabinet Comptable, Hans & Associés 
6. Rapport des Présidents de Commissions et responsables de Délégations  
7. Présentation des Candidats à l’élection 
8. Election pour constitution du Comité Directeur  
9. Médailles du CSMV 
10. Résultat des élections au Comité Directeur  
11. Le nouveau Comité Directeur se réunit pour présenter un candidat au poste de Président 

du CSMV 
12. Budget Prévisionnel 
13. Représentation du CSMV à l’Assemblée Générale FFS 
14. Allocution des personnalités présentes 
15. Divers 
 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux personnes présentes à cette Assemblée Générale 
Ordinaire, tenue à l’Hôtel des Vallées à LA BRESSE. Il remercie pour leur présence, Mr 
Christophe NAEGELEN, député des Vosges, Mr Henry LEMOINE, Conseiller Régional,  Mr 
Jérome MATHIEU, Conseiller Départemental ainsi que Mr Hubert ARNOULD, maire de la ville 
de La Bresse. 
 
Constitution du Bureau de L’assemblée Générale :  
Martine Peter annonce la Constitution du Bureau de l’AGO.  Il se compose du Président Jean 
Marc VILLEMIN  de la Secrétaire Générale Martine PETER et du Vice- Président Jean-Claude 
L’Epingle. 
Jean-Marc Villemin remercie  les vérificateurs de pouvoirs qui sont  Gérard NUSSBAUM 
(LBSN),  Michel VIAL  (La Bressaude), Jeliazko HANKOV (SSTM Belfort) et  Vanessa DORSCH 
(SC HOHWALD). 
 
Approbation du PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du Champ du Feu : 
Le Procès- verbal de l’AG O du Champ du Feu du 03 /06/2018 est adopté à l’unanimité. 
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Rapport moral du Président 
Jean-Marc Villemin présente les excuses de la part du Président Michel VION qui nous 
souhaite une bonne AG mais qui ,  par souci d’impartialité n’assite à aucune AG de Comité  
avant les élections de l’AG de la FFS. 
 
Jean Marc VILLEMIN évoque les JO de PyeongChang en mentionnant les résultats de nos 8 
sélectionnés Vosgiens, dont 7 sont issus du Centre Interrégional d’Entrainement de 
Gérardmer. 
 
Adrien BACKSCHEIDER et sa médaille de Bronze aux JO, Delphine CLAUDEL, Maxime 
LAHEURTE, Antoine GERARD, Clément NOEL, Elise PELLEGRIN (pour Malte), Sylvain DUFOUR, 
Florent CLAUDE (pour la Belgique). 
 
Par ailleurs, il n’omet pas de mentionner les très bons résultats, au plus haut niveau, de 
Thibaut FAVROT, Victor SCHULLER, Edgar BELLIN, Eglantine FONNE …. 
 
Jean Marc VILLEMIN félicite le travail des CTS, des entraineurs sportifs, des Comités 
Départementaux pour leur travail effectué afin d’amener tous ces jeunes au plus haut 
niveau. 
« Souplesse et concertation sont les clés de la réussite, Bravo pour le super travail fait 
ensemble » ! 
 
Le Président rend hommage également au travail effectué par tous les clubs dits ‘’de loisirs’’ :  
des bénévoles, des cadres fédéraux qui entrainent et enseignent les  différentes disciplines à 
nos licenciés. 
 
Enfin, le Président remercie le Bureau : Martine PETER, Estelle SCHUTZ, Hubert 
GOURGUILLON, Hervé BRIGNON, Jean Claude L’EPINGLE qui apportent leur temps et leurs 
compétences au service du Comité. 
 
Jean Marc VILLEMIN rappelle que le Comité fonctionne par ‘’pôle’’ : le pôle développement, 
le pôle administratif, le pôle formation, le pôle sportif 
sans oublier le CIE de Gérardmer. 
  
Pour le pôle Développement, Jean Marc VILLEMIN remercie Gérard DELACOTE, 
coordonnateur du Pôle, pour son excellent travail réalisé à ce jour. 
Quelques belles sorties ont été réalisées durant la saison : sorties ski de rando, week end 
découverte du Télémark, journée World Snow Day … 
Il souligne également l’investissement de Jean Pierre CAEL (AS VALTIN) pour la diversité des 
activités proposées par son club et le travail remarquable de Joelle JOLLY, Coach Santé- Bien 
Être dans notre Comité. 
 
Au niveau du Pôle administratif, le Président souligne le travail en collaboration entre 
Vanessa et le Cabinet Comptable Hans&Associés. 
Il témoigne aussi de la satisfaction d’avoir des partenaires privilégiés tels que la DRDJSCS et 
souligne le rôle de l’Etat (sur le plan financier et humain) à nos côtés. 
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La REGION GRAND EST : Jean Marc VILLEMIN traduit  toute la joie d’avoir à nos côtés 
Monsieur LEMOINE, conseiller Régional et vice Président de la Commission  SPORTS de la 
Région Grand Est. 
La Région apporte une aide aux sportifs de Haut Niveau. 
Le CREDIT MUTUEL nous apporte sa contribution ô combien substantielle  depuis 32 ans. 
La FFS et son personnel qui est à nos côtés sur l’échelon national mais qui nous apporte 
également une aide financière non négligeable (aide au Biathlon, parcours d’excellence 
sportive) 
La SNMSF et leur versement de 15 000 euros. 
Les Mécènes qui sont de plus en plus nombreux 
DSF dont le responsable des remontées mécaniques sur le Massif Vosgien est Jean Yves 
REMY ; le Président le remercie chaleureusement pour nous permettre de mener à bien 
toutes nos compétitions. 
Les COLLECTIVITES LOCALES (mairies, ComCom .. ) qui elles aussi, nous soutiennent et 
apportent leurs contributions. 
 
Le Président remercie Bernard KRID, proviseur du Lycée de La Haie Griselle et son  Centre 
Interrégional d’Entrainement ; des résultats remarquables sont à mentionner  ! 7 des 8 
sélectionnés olympiques sont issus  du CIE ! une réussite au bac à 100 % ; un bilan 
remarquable, un pôle absolument exceptionnel capable d’avoir des résultats sportifs et 
scolaires. 
 
Jean Marc VILLEMIN rappelle que nous sommes 4ème Comité de Ski sur 21 et remercie tous 
les acteurs qui participent au développement du ski sur notre Massif. Le travail fait Ensemble 
doit perdurer, il faut continuer à mutualiser nos moyens et laisser nos égos de côté. 
 Développons encore cette générosité, cette amitié et cette convivialité qui animent notre 
Massif. 
 
Il souligne également le travail remarquable et exceptionnel de notre Président de la 
Fédération Française de Ski, Michel VION et mentionne que nous sommes la première nation 
au monde sur le plan des podiums et médailles (127 podiums, 14 médailles aux JO, de très 
belles 4ème places) ; c’est le respect de toute une fédération vis-à-vis du Ministère des Sports. 
 
Approbation du rapport moral du Président :  
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
Rapport de la Secrétaire Générale 
Martine PETER nous annonce les chiffres concernant la saison 2017/2018. 

Des titres en baisse (-5,73%pour les licences loisirs et (-1,74% pour les licences 

compétiteurs -dirigeants  (- 536 licences) avec au total 9990 adhérents au 30 avril 2018. 
Une baisse due peut être essentiellement aux hivers négatifs de ces dernières années. 
Au niveau régional, le top 3 des clubs sur le plan du nombre de licenciés sont SC Raonnais, 
ASCAL et SCV Thann. 
Au niveau national, notre Comité se trouve à la 4ème place, derrière les Comités Mont Blanc, 
Savoie et Dauphiné. 
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Bienvenue aux 3 nouveaux clubs du Comité : une création de club avec le Butter Knife 
Snowboard (54) et l’arrivée suite au découpage territorial du Ski Club Sedan et Ski Club 
Champagne. 
 
Jean Marc VILLEMIN mentionne que la saison 2017/2018 a été une  belle saison  avec 
beaucoup de neige dès le mois de décembre mais un mois de janvier très préjudiciable avec 
la fonte de la neige et une météo pas très engageante. 
Il souhaite que nous réussissions à gagner des licenciés grâce au Plan de Développement mis 
en place . 
Le rapport de la Secrétaire Générale est approuvé à l’unanimité. 
 
Compte rendu du Bilan financier par le Cabinet Hans&Associés 
Les comptes sont arrêtés au 30 avril 2018. 
Mr GRIVEL, expert-comptable remercie les présidents des différentes commissions pour leur 
aide et leur promptitude à rendre les éléments nécessaires à la production du bilan 
comptable 
Le compte de résultat est joint au présent PV, en annexe. 
 
Mr GRIVEL souligne une hausse des produits de fonctionnement avec un résultat à 152 000 
euros et une trésorerie à 66 1479 euros ; une augmentation des subventions, une 
augmentation des charges du personnel due aux 2 embauches créées en 2017. 
Mr GRIVEL présente le compte de résultat de chaque commission. 
 
Les comptes sont révisés, ils sont sincères et réguliers. 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 
Martine PETER nous annonce que le quorum est atteint avec 82 clubs représentés  (sur 
133) soit 8301 participants (sur 10548), ce qui représente 78.07 %. 
Elle présente le bureau des scrutateurs : Michel Vial (La Bressaude) Jean-Pierre François (La 
Bressaude) Christophe Blaudez (La Bressaude) Philippe Houillon (As Gérardmer) Jean-Paul 
Marx (Vosges Trotters Mulhouse ) sous l’autorité de Yves Dodin (La Bressaude) 
 
Le Président rappelle les modalités de vote pour les élections au Comité Directeur. 
Les Présidents Départementaux sont membres de droit de plus  1 représentant ESF est élu, 
Mr Franck LEMAIRE et un représentant DSF est proposé, Mr Henri MOREL. 
 
Les 30 candidats aux élections au Comité Directeur se présentent à tour de rôle. 
 
Intervention des personnalités : 
Monsieur Hubert ARNOULD, maire de La Bresse remercie tous les acteurs du ski du Massif 
Vosgien. La Ville de La Bresse est ouverte sur toutes les disciplines de ski. 
 
Monsieur Henry LEMOINE exprime son plaisir à participer à notre Assemblée Générale et à 
représenter la Région ; cette AG est le pouls du monde sportif. 
Il remarque que la baisse des licenciés est commune à toutes les domaines du sport et que 
nos résultats sportifs sont remarquables et résultent d’un travail de fond. 
Bons résultats financiers. 
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Monsieur Jérôme MATHIEU félicite le Président et toute l’équipe du Comité de Ski ainsi que 
l’ensemble des clubs du Massif pour leur investissement notamment auprès des jeunes, qui 
représentent un réservoir important pour le territoire. 
 
Monsieur le Député, Christophe NAEGELEN salue l’assemblée présente. 
Il prend conscience également au travers du rapport d’activités des actions menées au sein 
de notre Comité. 
Il félicite la gestion comptable du Comité, au regard du résultat comptable positif et souligne 
l’importance du ski pour le rayonnement de notre comité. 
Les résultats internationaux de nos athlètes auront une répercussion sur l’économie de notre 
Massif (loueurs, hostellerie, restauration, stations de ski …) 
Il souligne également l’importance de soutenir nos petites stations de ski familiales. 
Il félicite les bénévoles, les passionnés pour leur investissement vis-à-vis des jeunes mais 
aussi plus largement pour le territoire. 
«  Longue vie aux disciplines du ski dans le Massif Vosgien » . 
 
Jean Marc VILLEMIN remercie les institutionnels pour leurs interventions. 
 
Médailles du CSMV 
Les skis d’or sont attribués à Nicolas DEGERMANN, Lisette KEMPF, Hubert GOURGUILLON, 
Bernard KRID et Bernard PIERRAT. 

 
 

Rapports des Présidents de Commissions et de Délégation : 
Les différents rapports ont été envoyés à tous les présidents de Clubs ainsi qu’au Comité 
Directeur quelques jours avant l’Assemblée Générale. 
 
Daniel KOENIG, Président de la Commission Alpine souligne les excellents résultats des 
athlètes vosgiens. 
 
Estelle SCHUTZ, Présidente de la Commission Citadine indique qu’entre 40 et 60 jeunes ont 
pu participer aux courses citadines sur le Massif. 
 
Frédéric COLIN, Président de la Commission Fond souligne le gros potentiel des athlètes pour 
les années à venir ;  c’est une saison pleinement réussie et chargée de promesses. 
Il remercie le Crédit Mutuel pour son aide conséquente. 
 
Gérard NUSSBAUM, pour les Masters Nordiques souligne les résultats de André GROB et 
Jean Marc MURAT (Médailles d’or) . 
 
Hervé BRIGNON, responsable des Corpos nous fait part du désaccord qui subsiste sur 

l’orientation fédérale :  le secteur se restructure autour de l’activité Esprit Racing ; sur notre massif 
nous observons avec prudence cette évolution qui ne correspond pas nécessairement à notre 
fonctionnement sportif. 

 
Gérard DELACOTE, coordonnateur du Pôle Développement nous indique que Thierry 

JEANDEL est disposé à conserver son rôle pour animer la Commission Ski de randonnée. 
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Il résume les diverses actions menées cette saison dont le WSD et l’importance de mettre en 

place des actions similaires. 
Le we Télémark fut un vrai succès malgré la météo loin d’être engageante. 
 
Yannick BOTET, Président de la Commission BIATHLON, remercie Christian MEYER et Bernard 

KRID pour leur implication sans faille. 
 
Jean Marc VILLEMIN, Président de la Formation des cadres se félicite : nous sommes le 

premier comité du point de vue du nombre de ses cadres fédéraux (par rapport au nombre de 
licenciés) 

 
Régis ANDRE, Président de la Commission SAUT/COMBINE, souligne les bons résultats 

sportifs de la discipline avec 2 sélectionnés olympiques et quantité de bons résultats U-11 à séniors. 
Il félicite les entraineurs et rend hommage à Régis RUER, parti en retraite cette année ; par 

contre, il faut pérenniser les emplois de la commission Saut. 
Régis André salue la solidarité entre les disciplines et la mutualisation des moyens mis en 

place. Il annonce d’ores et déjà un beau programme d’activités estivales. 
Il remercie par ailleurs le cabinet comptable pour son excellent travail. 
Bravo à Christian MEYER et Brice GUTH pou leur travail réalisé autour de l’interdisciplinarité 

au CIE. 
 
Stéphane FORJAN, pour le Freestyle indique que le club R’Down a organisé quelques 

compétitions sur le Massif au cours de la saison avec une vingtaine de participants (10/40 ans). 
 
Le club a également fait l’acquisition d’un trampoline professionnel  grâce à l’aide du pôle de 

développement et dont l’inauguration aura lieu le 16 juin.  
 
Bernard HABERER excuse l’absence de Roland LEICHER, Président de la Commission Règles et 

Contrôle. Il souligne les nouveautés du site ‘’skivosges’’  et félicite toute l’équipe pour la qualité du 
travail réalisé (travail rapide des résultats de courses) 

La date de la JTR est arrêtée au 1er décembre 2018. 
Il remercie l’ensemble des membres de la commissions pour leur disponibilité. 
Bravo à Roland, Yves, Bernard et Gérard !  
 
Résultats des élections au Comité Directeur. 
Sont élus au Comité Directeur :  
Mr BEDEL Bertrand ;Mr BRIGNON Hervé ; Mme CARON Sylvie ;  Mr CHESNEAU Christophe ; 

Mr COLIN Frédéric ; Mr DELACOTE Gérard ; Mme DIDIER Karine ; Mme ERTLE FROELICHER 

Françoise ; Mr FORJAN Stéphane ; Mr FRIANT Claude ;Mr GAIRE Thierry ; Mme GARY Arièle ;  

Mr GAUDEL Claude ; Mr GOURGUILLON Hubert ; Mr GROB André ;  Mme JOLLY Joelle ; Mme 

KESSLER Isabelle ; Mr KOENIG Daniel ; Mr KRID Bernard ;  Mme L EPINGLE Marie ; Mme 

MUNSCH Odile ; Mr NUSSBAUM Gérard ; Mme PETER Martine ; Mme SCHUTZ Estelle ; Mr 

VILLEMIN Jean-Marc. 

 

Les élus se retirent, la séance est présidée par le doyen de séance, André GROB. 
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Monsieur GROB sollicite s’il y a un candidat à la présidence ; Seul Monsieur VILLEMIN se 

déclare candidat. 

Monsieur GROB propose à l’assemblée la candidature de Monsieur VILLEMIN.  

Jean Marc VILLEMIN est élu à l’unanimité. 

Le président souhaite un mandat positif et au-delà des votes, la volonté d’un travail 

Ensemble. 

 

Présentation du budget prévisionnel : 

Le budget est voté à l’unanimité. 

 

Représentation du CSMV auprès de la Fédération Française de SKI 
 
- Sont élus pour représenter le Comité de Ski du Massif des Vosges pour voter à 

l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Ski du 2 juin 2018 
Titulaires :  Monsieur Jean Marc VILLEMIN  

Monsieur Hubert GOURGUILLON 
Madame Estelle SCHUTZ 

 
Suppléants :  Monsieur Gérard DELACOTE 
  Monsieur Daniel KOENIG 
  Madame Martine PETER 
Elus à l’unanimité. 
 
 

- Sont élus par le CSMV pour faire acte de candidature à un poste au Comité Directeur 
de la Fédération Française de Ski :  
Monsieur Jean Marc VILLEMIN 
Monsieur Hubert GOURGUILLON 
Mme Estelle SCHUTZ 
Votes acceptés à l’unanimité. 
 

 
Hubert KREMPP, qui représente Mme CHABEAU, directrice de la DRDJSCS Grand Est prend la parole 
pour conclure cette Assemblée Générale et renouvelle ses félicitations au Président, Jean Marc 
VILLEMIN. 

 

 

 

Martine PETER      Jean Marc VILLEMIN 
Secrétaire Générale du CSMV    Président du CSMV 
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