
SKI CLUB BARR 
 

SKI CLUB BARR – Affilié à la FFS (Fédération Française de Ski) sous le n°14003 

Présidente : Muriel BOSSERT-GUG - 9A rue Ehret Wantz – 67140 HEILIGENSTEIN  – ski.club.barr@free.fr – 06 84 48 69 05 

 
www.ski-club-barr.fr     

 

 
 

Assemblée générale ordinaire du ski club de Barr 4 novembre 2016 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Introduction, rapport moral de la présidente 

2. Vote et approbation du PV de l’assemblée générale du 6 novembre 2015 

3. Rapport du trésorier 

4. Élection du comité : tiers sortant  

 BOSSERT Muriel 

 COUVAL Romaric 

 DEGERMANN Nicolas 

5. CO : désignation des représentants du club aux différentes AG. A savoir : 

 AG CDCO67 : 3 titulaires et 1 suppléant 

 AG de la LACO : 1 titulaire et 1 suppléant 

 AG de la LACALCO : 1 titulaire et 1 suppléant 

6. Rapport d’activité / Prévisions 

7. Divers, vente des cartes neige pour la saison 2016/2017 

Excusés : Monsieur le Maire de BARR, Madame GUNTHER Nicole, Monsieur BECKER Alfred 

 

1. Introduction  
La présidente ouvre la séance à 19h20 en présence d’une soixantaine de personne. 

Rapport moral de la présidente  
La présidente remercie tous ceux qui se sont déplacés ce soir pour assister à l’assemblée générale du club qui porte fièrement ses 81ans. 

Cette année encore, grâce aux sections qui composent le club, .nous avons pu participer et organiser de nombreuses manifestations dans la 

région et en dehors. 

Elle tient à féliciter les membres et compétiteurs qui se sont distingués dans les 3 disciplines pour leur assiduité aux entrainements et aux 

courses et les remercier pour les efforts qu’ils font de même que leur famille. 

La présidente remercie également tous les acteurs bénévoles, membres du comité, membres actifs, moniteurs et accompagnateurs pour l’aide 

qu’ils mettent au service du club et qui contribue à sa bonne santé, ainsi que les parents des jeunes qui participent également activement à la 

vie du club. 

Puis elle invite tous ceux qui souhaiteraient faire partie de cette équipe dynamique à nous le faire savoir et à nous rejoindre. 

 

2. Vote et approbation du PV de l’assemblée générale du 6 novembre 2015 
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 novembre 2015 est adopté à l’unanimité. 

 

3. Rapport du trésorier  
212.216,45€ de dépenses pour 210.255,00€ de recettes, soit un déficit de 1.961,45€.  

Ces chiffres tiennent compte de la valorisation du bénévolat qui s’équilibre. 

Licences cotisations ski : 185 licences en ski, 10.958,71€ de dépenses pour 12.237,95€ de recettes, soit un excédent de 1.279,24€. 

Les dépenses sont exclusivement les frais d’affiliation à la FFS et l’achat de titres fédéraux. 

Divers : 62.873,71€ de dépenses pour 63.490,40€ de recettes soit un excédent de 616,69€. 

Les recettes de cette section sont constituées des dons, des subventions OMS Ville de Barr 5.100€, du CNDS Ski 1.500,00€, du CD67 570,00€ 

et par les intérêts CE et Crédit Mutuel pour 300,49€. 

Sport : 69.917,94€ de dépenses pour 64.386,34€ de recettes soit un déficit de 5.531,60€. 

Les dépenses sont constituées par les frais d’entrainement de nos coureurs, de l’organisation de nos courses et les frais d’engagement de nos 

coureurs. 

Ecole de Ski alpin : 33.458,21€ de dépenses pour 32.965,88€ de recettes, soit un déficit de 492,33€.  

Les dépenses sont principalement constituées des Licences, des transports, des remontées mécaniques et de la formation de nos moniteurs. 

Refuge : Belle fréquentation du refuge. 

3.887,33€ de dépenses pour 5.239,20€ de recettes soit un excédent de 1.351,87€. 

Les dépenses sont constituées des frais d’assurance, d’imposition, de fonctionnement et d’entretien de notre refuge, les recettes les nuitées de 

nos membres. 

Course d’Orientation : 38 licenciés, 28.609,48€ de dépenses pour 29.647,23€ de recettes soit un excédent de 1.037,75€. 

Les dépenses sont constituées des frais d’affiliation à la FFCO, des frais de licences, des frais d’engagement de nos coureurs et des frais 

d’organisation de nos courses et de l’achat de matériel Sportident. Les recettes des droits d’engagement et des buvettes, du CNDS CO pour 

1.500,00€, du CG67 pour 2.212,80€ et de nos partenaires. 
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Sorties en Suisse : 2 sorties seulement pour cette nouvelle activité du club. 2.288,00€ de recettes pour 2.511,07€ de 

dépenses, soit un déficit de 223,07€. 

Bénévolat : Nous avons valorisé le bénévolat dans nos comptes, cela représente 3.872 heures. 

Compte tenu de ces éléments, au 30 septembre, le club dispose de 37.687,53€ pour entamer la saison 2016-2017 et financer les projets en 

cours. 

Réviseurs aux comptes  2016 BALTZINGER Gilles – MESSMER Antoine 

Les réviseurs aux comptes n’ont pas d’observation à formuler; l’assemblée approuve les comptes et donne quitus au trésorier. 

Réviseurs aux comptes pour la saison 2017 BALTZINGER Gilles – SEITZ Guy 
 

 

4. Tiers sortant et élection du comité  
Tiers sortant : BOSSERT Muriel, COUVAL Romaric, DEGERMANN Nicolas 

Pas de nouveau candidat ; tous sont reconduits dans leur fonction. 
 

5. CO : désignation des représentants du club aux différentes AG. A savoir : 
o AG CDCO67 : titulaires : SCHWARTZ Pierre, BRELLMANN Hubert, MITTERAND Bruno 

Suppléants : CARU Yves 

o AG de la LACO : titulaire : MITTERAND Bruno / suppléant : VOGT Christiane 

o AG de la LACALCO : titulaire : SCHWARTZ Pierre/ suppléant : VOGT Christiane 

Tous sont élus à l’unanimité 
 

6 Rapport d’activité / prévisions 
Le club compte actuellement 263 membres au total, dont 185 licenciés en ski (alpin + nordique) et 38 licenciés en course d’orientation. 

Ski alpin 
Bilan école de ski : 96 enfants inscrits, et malgré les conditions chaotiques les 8 sorties sont réalisées. 

Perspectives pour 2017 : l’école de ski est reconduite avec les mêmes groupes que l’an derniers (formation étoiles ESF, pré-compétition, free-

ski) ainsi que le groupe « ski liberté » non encadré qui s’adresse au plus grands. 

Encadrement : 1 nouveau MF 1, 3 MF 2. 

La première sortie est prévue le 17 décembre. 

Bilan pré compétition : 19 participants aux 6 dimanche de la glisse ; 4 victoires, 5 podiums. Le club est vainqueur du challenge. Lors du prix du 

CG67 organisé par le club on compte 33 participants du SC BARR aux différentes épreuves : géant, saut et vitesse. 

Perspectives : Un nouveau programme est mis en place, qui consiste à annualiser les entrainements avec les nordiques : entraînements multi 

activités tous les samedis matin avec tronc commun en dehors des périodes de neige ; ski toute la journée lors des sorties Ecole de Ski. Initiation 

aux slalom et courses avec participations aux 8 épreuves des dimanches de la glisse et au prix du CG67. 

Bilan compétition : 14 coureurs à ASC ; 12 victoires en course, 25 podiums et 43 top 10. 1er club du Bas-Rhin, 4eme d’Alsace et 7eme du 

massif des Vosges. 

Courses organisées par le club :  
18 & 19 mars 2017 au Lac Blanc : Grand Prix DEGERMANN 

11 mars 2017 au Champ du Feu : Prix du Conseil Général 

Du 4 février au 7 février 2017 au Lac Blanc : Grand Prix international d’Alsace (course FIS) 

Prévisions loisirs : 3 sorties en Suisse, les nocturnes du CDF, la course des familles dans le cadre de la fête de la neige le 28 janvier, suivie 

d’une descente aux flambeaux et d’une soirée fondue. 

 

Ski de fond  
Le groupe se compose de 1 fille et 3 garçons, les entrainements ont lieu les samedi matin avec 2 moniteurs. 

54 participations aux courses, 2 victoires, 4 podiums et 6 top 10. Le club est champion des Vosges par équipe mixte et 7eme au classement 

régional jeunes. 

Blaise Fischer est vainqueur de la Nordique des Crêtes (20km) et 11eme au classement national biathlon. Il a participé à toutes les étapes du 

biathlon national, soit 18 courses. 

Passage au biathlon adulte pour Victor donc tir à 50m avec carabine 22long rifle. 

Perspectives : recrutement de 5/6 jeunes nés entre 2003 et 2005 en cours d’hiver ; maintien de Blaise au pôle espoir avec circuit national 

jeunes2 et circuit national jeunes1 pour Victor. Participation aux courses de foyer pour les nouvelles recrues. 

Course organisée par le club :  
Le 12 mars 2017 au CDF : Grand Prix de la Ville de Barr coupe des Vosges Crédit Mutuel, championnat des Vosges toutes catégories 

 

Course d’orientation  
Cette section qui encore en cours de structuration se compose de 38 licenciés en 2016 contre 42 en 2015 ; elle comptabilise 300 départs en 

compétitions sur 38 courses. 3 nouvelles cartes ont été réalisées : URLOSENHOLZ qui a servi de support au championnat d’alsace MD, 

vignoble HEILIGENSTEIN et GERTWILLER au profit du Lycée Schuré et VILLE DE BARR qui devrait servir de support à une compétition 

sprint en 2017. 4 balises de couleur ont été validées : 1 verte, 1 bleue et 2 jaunes. 4 équipes étaient représentées au championnat de France des 

clubs, descente en N3. La section a organisé 3 journées découvertes au profit de : SNCF Réseau, le comité départemental du sport en entreprise 

et le service animation jeunesse COMCOM Barr/Bernstein 
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Perspectives : Création de l’Ecole de CO les samedis de 15h à 17h30 (responsable : Yves CARU). Réalisation de 2 

nouvelles cartes (Château d’Andlau et Rotlach-Charbonière-le Hohwald). Formation de nouveaux animateurs, entraineurs, organisateurs. 

Formation de 4 nouveaux traceurs régionaux. 

Course organisée par le club :  
Le 17 juin 2017 au Champ du Feu en partenariat avec le club de Strasbourg : régionale moyenne distance en prélude à la nationale organisée à 

Albé le 18 juin (600 participants minimum attendus) 

Le 4 septembre 2017 matin à Barr : régionale sprint 

Le 4 septembre 2017 après-midi au Moenkalb : régionale MD 

Les 23/24 mai 2017 : journée mondiale de l’orientation au profit des scolaires. 

 

Refuge :  
Excellente fréquentation : plus de 500 nuitées (essentiellement des non-membres). Pas de travaux cette années ; merci aux funny papys pour 

l’entretien régulier des lieux. 

L’assemblée remercie Olivier DECAUDAIN nouveau responsable pour son dévouement et sa rigueur. 

Prévision pour 2017 : réfection du pignon, curage de la fosse. 

Les réservations par internet via le site du club sont en place et fonctionnent très bien. 

 

 

PRIX 
Prix de la nuitée Adulte non-membre : 8.00€ 

 Enfant non-membre 4.00€ 

1/2 tarif pour les adultes et les enfants membres du club 
 

7. Divers 
 Le prix des cotisations club: 

Cotisations club Enfant  < 18 ans 6.00€ 

 Adulte > 18 ans  10.00€ 

 Famille (à partir de 4) 23.00€ 
 

 Le minibus a effectué près de 9000km dans les Vosges, Alpes française, suisse ou autrichienne + les déplacements courses 

d’orientation. 

Merci à Christian BOSSERT pour la gestion et l’entretien 

 Participation du club au DORF TOURNOI de HEILIGENSTEIN ; à la Fête du sport et à fête des vendanges de BARR : barrage + 

fontaine à vin nouveau (merci Boris pour la neige qui tombe au mois d’octobre). 

 Moment clé du club : le pique nique annuel qui réunit tous les membres et qui est l’occasion de remettre aux enfants les différentes 

récompenses (merci au Club de Foot de Heiligenstein pour la mise à disposition des locaux) 

 Classe sportive au Collège de Heiligenstein : les mercredis et samedis sont libérés pour le ski et les absences pour stage et/ou courses 

sont tolérées. Le but est d’assurer une continuité avec une section sportive au lycée de Barr. 

 La présidente donne la parole à Monsieur GLOECKLER Gérard, représentant du CCM ; il remercie et félicite la présidente et le club 

pour ces belles performances. Il est fier de pouvoir soutenir le club et nous informe que la signature de la convention CCM/CRMV aura lieu le 

19 novembre à BARR. 

 Madame HEINTZ Claire prend la parole à son tour, elle porte ce soir la double casquette d’ancienne du club et de représentante de la 

Ville de Barr ; Elle félicite également le club pour sa bonne santé financière et sportive et nous soutiendra auprès de la municipalité pour la 

subvention OMS et les différentes autorisations de cartographie et de courses. 

 La présidente clôt la séance à 20h30 et invite l’assemblée présente à partager un moment festif et rétrospectif autour du verre de l’amitié. 
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