
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 

 

Cher(e)s Président(e)s, Cher(e)s Licencié(e)s, 

Nous voici à l’aube du bilan de notre Comité, à l’heure  où nous avons des conclusions, des joies, des peines, des 

regrets, des réussites et des échecs. 

C’est aussi ce moment de bilan, le temps de se dire en fonction de tout ce qui s’est présenté durant notre mandat, 

qu’il faut préparer un Demain, source de réflexion pour faire mieux, autrement, peut être en associant toutes les 

potentialités au service de la réussite collective, qui sûrement invite à l’épanouissement de l’individualité de notre si 

belle association… vous tous les licenciés que j’ai eus la chance de côtoyer. 

Nous avons un bilan de l’année, un bilan de mon mandat, et au moment de mon départ de la présidence, je souhaite 

apporter un simple, mais vrai témoignage. 

Une année olympique, jamais atteinte dans notre Comité, notre Ligue Grand Est de Ski : 10 sélectionnés olympiques 

issus de notre magnifique territoire, exemple de pertinence puisque notre Comité, à l’origine des rassemblements de 

notre future FFS,  dès les années 1920,  a prouvé que la force était de se réunir et nous avions déjà la Lorraine, l’Alsace, 

et une partie de  la Franche-Comté assemblés auprès de  notre beau Massif des Vosges. 

Oui ! 10 sélections olympiques originaires de notre Grand Est : Clément NOEL (issu de l’US Ventron), champion 

olympique ! Merci à toi Clément, tu es une belle personne, tu nous as fait vibrer durant cette quinzaine olympique et 

notre regretté Thibaut LEDUC doit être bien fier de toi, là haut ! 

Thibaut FAVROT également, (Skieurs de Strasbourg) , entrainé par Dany ISELIN qui s’est placé 5ème en Géant, la fierté 

du Comité Départemental de Ski du Bas – Rhin, présidé par Nicolas DEGERMANN. 

En BIATHLON, triomphe de Fabien CLAUDE, médaillé d’argent en relais et Florent CLAUDE, qui avec la Belgique 

représente notre Comité aussi. 

Paula BOTET (SC La Bressaude),  a de qui tenir : fille de Yannick BOTET, ancien entraineur de Martin FOURCADE et de 

Véronique CLAUDEL, médaillée olympique en relais à Alberville. 

Bel espoir pour demain, Bravo PAULA, tu incarnes l’ Avenir. 

En FOND, Adrien BACKSCHEIDER, du Ski Club Gérardmer Ski Nordique, et Delphine CLAUDEL, du Ski Club La Bressaude 

qui a  montré de quoi elle était capable sur la course la plus difficile du circuit. 

En SAUT -COMBINE, Julia CLAIR qui poursuit son ascension .. et son saut, deuxième française et qui a su rebondir après 

ses blessures. Bravo Julia !  

Antoine GERARD, quant à lui est toujours en là et a représenté la FFS dans le combiné . 

Nous avons eu la surprise d’apprendre que Maxence MUZATON, sélectionné en descente était originaire de notre 

Comité, d’Epernay avant de rejoindre le Comité Savoie 

Les réussites sont plurielles, nous avons à nos côtés, nos partenaires institutionnels : l’Education Nationale, l’ANS, la 

DRAJES, la Région, le CROS, nos partenaires privés : Crédit Mutuel, entreprises privées… 

Le CIE, est une institution remarquable ; le Lycée de Gérardmer, La Haie Griselle est un lieu unique d’où sont issus la 

quasi-totalité de nos sélectionnés olympiques. 

Il bénéficie d’une trajectoire unique en France : nous sommes une des seules régions en France à conjuguer « une 

réussite sportive, scolaire et humaine » sur trois années ,  4 années, ailleurs sur les autres CIE. 



La Fédération, la DTN ont loué les qualités de notre CIE, belle réussite grâce  aux 3 partenaires qui se sont réunis : 

L’Etat, la FFS et l’Education Nationale, la Région. 

Merci à l’Equipe autour du Proviseur, Laurent BELIN (professeurs, agents, administration …)  et à Christian MEYER, 

Directeur du CIE pour votre investissement auprès de tous ces athlètes,  pour vos compétences humaines,  sportives 

et pédagogiques que vous avez transmises à tous ces jeunes. 

Merci  aux équipes mobilisées autour de ce dispositif : les ostéopathes, les préparateurs mentaux, les entraineurs, les 

kinésithérapeutes et j’y associe bien sûr les ESF et les remontées mécaniques. 

J’en profite pour rebondir sur la nécessité de témoigner notre reconnaissance vis-à-vis des remontées mécaniques ; 

merci ! merci à vous… Au-delà de ce que vous octroyez à nos athlètes de haut niveau, il y a votre volonté de nous 

permettre d’organiser nos courses en nous mettant à disposition le maximum de créneaux, et ce, même dans ce 

contexte difficile. 

Au Comité Directeur, je loue le rôle de nos représentants DSF et ESF, Messieurs Benoit PERRIN et Franck LEMAIRE. 

Nous avons décidé, d’un commun accord, de donner à l’ESF du Massif des Vosges, la nécessité d’une autonomie pour 

mener à bien les formations du Diplôme d’Etat. Nous resterons partenaires et unirons nos volontés pour une 

collaboration pour le développement du ski. 

Nous avons parlé des réussites, mais il nous faut évoquer également nos difficultés, nos échecs. 

Nous sommes en grande difficulté financière et c’est un point qu’il nous faut analyser, comprendre,  partager et 

réparer. 

Nous avons vécu jusqu’en 2019, sur ‘’une vague’’ positive, puis une saison sans neige et deux saisons sous la houle de 

la COVID avec toutes les restrictions qui en ont découlé, engendrant une perte de plus de 3000 licenciés ont créé une 

fracture dans  les finances du Comité, déjà fragilisées. 

Nous avions également pris la décision de nous caler sur un exercice comptable du 1er janvier au 31 décembre car nous 

devions constamment jongler sur différents exercices : celui des licences du 15 octobre au 14 octobre de l’année 

suivante, l’exercice sportif, du 1er mai au 30 avril et celui des institutionnels, du 1er janvier au 31 décembre ; nous étions 

donc sur un exercice comptable sur 20 mois. 

L’après Covid a laissé un constat amer auprès de toutes les fédérations qui ont enregistré une nette baisse de leurs 

licenciés. 

Ce n’est pas une raison pour s’en accommoder  … depuis 2 ans, d’interpellations légitimes, notre Comité se doit de 

changer ses pratiques ; les commissions sportives ont bien conscience qu’il faut s’adapter, que les ressources 

habituelles seront moindre, qu’il faut trouver les moyens pertinents pour poursuivre nos excellents résultats en 

mutualisant et en trouvant de nouveaux partenaires. 

Nous avons 3 CTS et nous nous en honorons mais l’avenir est aussi à la promotion de chacun : Christian MEYER ira 

rejoindre très prochainement la FFS où il prendra de nouvelles fonctions. 

Je le remercie vivement pour tout son énorme investissement et pour tout ce qu’il a apporté à notre Comité. 

Merci à Annick et Brice pour leur engagement auprès de nos jeunes athlètes et à eux de  relever le défi qui se présente 

là. 

Pour la gestion du Comité, je remercie chacun d’entre vous pour vos investissements, vous avez, avec vos qualités et 

idées contribuer au développement du Comité. 

Merci à vous, membres du Comité Directeur, merci aux Présidents de Commissions : Damien, Daniel, Fred, Maxime,  

Claude, Estelle, Laetitia, Roland, Hervé et Richard, Joelle … qui avez su porter haut les couleurs de vos commissions 

respectives. 

Je loue le travail également de tous ceux qui travaillent dans l’ombre, à nos côtés (bénévoles, cadres fédéraux, 

présidents de clubs ..) 



Au nom du Comité, je vous en remercie. 

A l’aube de mon départ, je remercie toutes les personnes qui ont cru en ma volonté de réussir cette reprise du Comité, 

à tous ceux qui auraient souhaité d’autres façons d’œuvrer ; je leur souhaite de les réaliser, l’essentiel étant de ne 

jamais oublier que la meilleure des manières reste de ne laisser personne au bord du chemin, or, l’équation est simple : 

nous avons le Haut Niveau et le ski loisir ! Le licencié de base est à la recherche de son développement, de son 

épanouissement, permettons lui d’exister, de se faire plaisir à son niveau ; n’opposons pas la compétition et le loisir, 

chacun ayant son degré d’expression et nous avons encore à travailler cette équation. 

Merci à mon Bureau : Secrétaire Générale, Trésorier, Vice-président(e)s, merci aux membres de la cellule financière 

pour votre travail et analyse. 

Merci à toi, Vanessa, qui ne compte pas ton temps ; toujours à l’écoute des clubs et des Elus, tu évolues au sein de 

notre Comité depuis quelques années avec passion. 

Merci à notre Cabinet Comptable qui travaille à nos côtés et qui nous apporte leur expertise. 

En ma qualité de Président, je quitte le navire avec toutes mes passions d’un ski que j’ai aimé, qui m’a fait évoluer, 

que j’ai pris plaisir à partager, à transmettre ; j’ai été à la responsabilité de la Formation des Cadres  durant de 

nombreuses années … une vraie passion qui m’animait et je remercie toutes celles et tous ceux que j’ai pu y croiser, 

ce fut un bonheur indicible. 

La Présidence, n’est pas une sinécure, elle a son lot de problématiques à résoudre ; je souhaite bon vent à la prochaine 

présidence. Je resterai disponible pour le passage de témoin et prêt à apporter mes modestes compétences. 

Nous sommes à un moment difficile  de notre Comité,  le prochain mandat devra changer, réformer, reconstruire les 

bases actuelles, avec cette passion qui vous anime toutes et tous, Cher(e)s Ami(e)s. 

j’ai eu  des grandes joies à vos côtés, j’ai pu rencontrer des amitiés vraies et sincères et ce sont celles que je garderai 

au plus profond de mon moi, j’ai connu des difficultés aussi,  mais la passion pour ce sport merveilleux reste intacte, 

je vous souhaite de poursuivre les vôtres et de les partager avec vos licenciés. 

 

Vive vos clubs, vive notre CSMV, vive la FFS 

Sourires à vous tous  

Sportives amitiés,  

Jean Marc VILLEMIN 

 

 

 

 


