
RAPPORT MORAL DU 
PRESIDENT

Jean Marc VILLEMIN

Assemblée Générale 2020
19/9/2020 - Géradmer



Saison 2019/2020 - saison de tous les contrastes    

Des moments sportifs exceptionnels pour nos athlètes de haut-niveau mais un 
enneigement catastrophique.

✓ une baisse de nos licenciés.

✓ des soucis financiers.

✓ et la pandémie pour parachever le tout



Résultats sportifs exceptionnels, dans toutes les 
disciplines 

Fond : en équipe de France : Adrien Backscheider et Delphine Claudel.

Saut :  en équipe de France : Julia Clair.

Combiné : en équipe de France : Antoine Gérard et Tom Rochat.             

Biathlon : en équipe de France :

• Fabien Claude et son podium lors de la tragique disparition du papa.

• Emilien Claude sa montée en puissance en équipe de France B.

• Paula Botet : médaillée au Chpt du Monde Junior.

Alpin : en équipe de France :

• Thibaut Favrot 6e au Slalom Géant parallèle.

• Et notre vosgien savoyard Clément Noël 2ème au Général de la Coupe du Monde en slalom qui n’a pas pu faire 
l’épreuve finale.

Télémark : Théo Sillon champion du Monde junior intégré en Equipe de France.

Snowboard : Poursuite de Sylvain Dufour en Coupe du Monde.

Bilan vu par Jean-Paul Marx : » la meilleure saison sportive jamais réalisée «



Résultats dus à des compétences partagées : une 
osmose

✓ des clubs investis avec à la tête des dirigeants, de fortes personnalités.

✓ des entraineurs motivés compétents.

✓ des commissions qui fonctionnent bien.

✓ des compétiteurs aguerris aux difficultés de temps et de neige.

✓ des comités départementaux engagés dans la politique sportive FFS.

✓ des officiels sérieux.

✓ des bénévoles hors pair sur notre Comité.

✓ des organisateurs de compétition.

✓ des professionnels CTS : Annick, Christian, Brice fers de lance.

✓ des entraineurs de toutes les disciplines au four et au moulin.



Un CIE de belle notoriété

✓ Merci à Laurent Belin pour sa poursuite à la tête du Lycée, sa volonté, ses idées,

Pour l’aménagement des locaux, des équipements, de la coopération cordiale

✓ Merci à l’équipe administrative et équipe professorale.

✓ Le Lycée poursuit sa transformation : bâtiments, équipement….

✓ Investissement sur le DE : Alpin et Nordique.

✓ Merci à l’Education Nationale sur ce projet à dimension économique.

✓ Travail partenarial : Etat, Education Nationale, ESF, Comité, CC ….

✓ Bravo à l’équipe des entraineurs



Un enneigement catastrophique 1/2

Le Nordique a pu sauver les meubles.

✓ 3 sites privilégiés : Lispach,  Breifirst,  3 Fours.

✓ Bravo pour l’enneigement artificiel proposé à Lispach.

✓ Investissement phénoménal des bénévoles pour les organisations.

✓ Tous les clubs à féliciter. Merci André et l’exploit de l’Epreuve 
Nationale organisée au Breifirst



Un enneigement catastrophique 2/2

L’Alpin a souffert.

✓ Félicitations aux clubs qui se sont expatriés pour pratiquer.

✓ Beaucoup de transferts sur Suisse, Autriche, Alpes Françaises.

Mais : ski loisirs et sorties quasi inexistantes.

✓ Impossibilité d’organiser les Mercredis et Samedis…

✓ D’où baisse très conséquente de nos licences. (sujet repris par 
notre Secrétaire Générale à l’AG)

Bravo à toutes les belles initiatives qui ont été menées.

Bravo à tous les moniteurs fédéraux dans leur engagement noble.



Difficultés financières

✓ Bernard Krid a souhaité s’arrêter, je le remercie pour le travail 
effectué, sur les achats des minibus et pour ses interpellations

✓ Difficultés de Trésorerie depuis 3 ans.

✓ Belle volonté manifestée par des membres du Bureau (Hubert, 
Nicolas, Bertrand et Daniel  d’avoir  fait un point sur le sujet)

✓ Conclusions importantes à prendre en compte.

✓ Baisse de nos ressources : diminution de nos licences

✓ Cela sera détaillé lors du rapport financier



La Pandémie nous a frappé de plein fouet

✓ Décisions de l’Etat et du Ministère J et S.

✓ Arrêt de toutes nos activités.

✓ Arrêt pour tous nos licenciés.

✓ Confinement et mesures restrictives.

✓ Et l’après confinement avec ses contraintes.

✓ Toutes nos finales nationales n’ont pas eu lieu.

✓ Quid pour demain et la Saison 2020/2021

✓ Baisse des licenciés ! ?

✓ Reprise des activités …dans quelles conditions ?



Des avancées Importantes

Création d’une Commission infrastructure : Bertrand Bedel.

✓ Volonté de créer des infrastructures adaptées pour notre Comité.

✓ Alpin : avec l’ambition d’organiser les Championnats de France (épreuves 
techniques à Gérardmer)

✓ Nordique : développer 1 site pour 1 pratique plurielle nordique 

✓ Réflexions faites par 3 Commissions nordiques

Commission Communication Promotion : Travail d’Estelle avec Roland, Christophe, 
Thierry et Sylvie.

✓ Le site évolue et va encore évoluer.

✓ Fabrication de stickers, autocollants et flyers.



La FFS, sa politique sportive et de développement

✓ Résultats extraordinaires de notre Fédération dans toutes les 
disciplines.

✓ Le Sagazomètre fonctionne au plus haut niveau : 124 podiums 
cette saison

✓ Le plan de développement est un outil fabuleux pour notre 
Fédération.

✓ Merci et Bravo à Michel et à la FFS : une Fédération qui brille au 
plus haut sommet.



Le Pass Neige : une évolution

Outil d’évaluation qui suit l’ensemble des progrès de l’ensemble de 
nos licenciés tant sur un plan technique, physique, psychique, 
comportemental : Une magnifique évolution pour notre 
Fédération, un moyen éducatif.

Estelle vice -présidente de la formation des cadres sur le plan 
national , présentera ce sujet prochainement.



L’ANS

La FFS nous aide dans les subventionnements au service de nos clubs, CD, CSMV

La transformation de l’ancien CNDS en une structure institutionnelle propre.

✓ Nouvelle démarche pour accéder aux subventions. 

✓ La FFS a délégation pour ces subventions à attribuer.

✓ Une mise en place d’une procédure nouvelle.

✓ Le CSMV a obtenu ces subventions : 33000€ pour les Clubs

11270€ pour les Comités Départementaux

17000€ pour le CSMV

Soit un total de 61270€ 

Un bilan sera fait, enquête lancée auprès de nos structures



Et Demain

Demain ensemble, nous allons poursuivre un beau chemin.

Et comme Jean-Paul Omeyer notre vice-président national de l’ANS et vice-
président à la Région Grand Est aime le dire :

« Le sport est un vecteur de développement et d’attractivité du territoire «

C’est bien cette noblesse de notre activité que nous recherchons, avec cette 
convivialité, générosité, qui nous vont si bien.

Je vous donne rendez-vous à partir du 15 octobre pour le renouvellement des 

Licences Carte Neige et vous souhaite à toutes et tous une belle saison, riche 

d’activités à partager au sein de nos clubs affiliés.


