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Assemblée générale ordinaire du ski club de Barr 24 novembre 2017 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Introduction, rapport moral de la présidente 
2. Vote et approbation du PV de l’assemblée générale du 4 novembre 2016 
3. Rapport du trésorier 
4. Élection du comité : tiers sortant  

 BOSSERT Christian 
 LAMOUREUX Christophe 
 VILLAUME Francis 
 VOGT Claude 

5. CO : désignation des représentants du club aux différentes AG. A savoir : 
 AG CDCO67 : 3 titulaires et 2 suppléants 
 AG de la LGECO : 1 titulaire et 1 suppléant 

6. Rapport d’activité / Prévisions 
7. Divers, vente des cartes neige pour la saison 2017/2018 
Excusés : Monsieur le Maire de BARR, Madame GUNTHER Nicole, Monsieur GLOECKLER Gérard, Madame ERNST 

Nathalie 
1. Introduction  
La présidente ouvre la séance à 19h20 en présence d’une quarantaine de personnes. 
Rapport moral de la présidente  
La présidente remercie tous ceux qui se sont déplacés ce soir pour assister à l’assemblée générale du club. Une saison de ski 
difficile en raison du manque de neige qui nous a obligé à délocaliser certaines courses et à en annuler d’autres.  
Des résultats sportifs extraordinaires qui font que notre club se classe pour les jeunes 57ème sur 950 club en France pour 
l’alpin, 2ème alpin et 8ème nordique sur la région Grand Est. 
1 double champion d’Europe citadin et un vice-champion de France citadin en ski alpin  
1 vice-champion de France en Biathlon   
Et une relève qui nous fait attendre encore d’excellents résultats à venir !  
De l’engagement de la part des compétiteurs qui participent toute l’année aux entrainements et aux stages et qui parcourent 
les routes pour participer aux compétitions nationales et internationales mais aussi de la part des bénévoles des 3 sections 
qui totalisent sur l’année plusieurs milliers d’heures de bénévolat pour l’organisation de courses, le tracé de cartes pour la 
CO, les sorties et les entrainements ainsi que les travaux dans notre chalet du Gaschney.  
Des nouveautés avec la création d’une école de Course d’orientation et d’une nouvelle section sportive qui propose des 
activités toute l’année   
Des  sorties organisées en Suisse durant l’hiver. 
Une participation au Dorf tournoi de Heiligenstein ainsi qu’à la Fête des Vendanges de Barr  
Des remerciements a la ville de Barr et au département pour les subventions qu’ils nous ont accordées et de la confiance 
qu’ils nous témoignent. 
Et aux dynamiques membres du club et du comité qui font vivre les différentes sections de tout au long de l’année et sans 
qui bien entendu, rien ne pourrait se faire. 

 
2. Vote et approbation du PV de l’assemblée générale du 4 novembre 2016 
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 novembre 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
3. Rapport du trésorier  
157.361,87€ de dépenses pour 160.892,03€ de recettes, soit un excédent de 3.530,16€€.  

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

Licences cotisations ski : 192 licences en ski, 11.128,33€ de dépenses pour 11.958.23€ de recettes, soit un excédent de 

829,90€. 

Les dépenses sont exclusivement les frais d’affiliation à la FFS et du règlement des titres fédéraux de nos membres. 

Divers : 16.069,70€ de dépenses pour 17.936,22€ de recettes soit un excédent de 1.866,52€. 

Les recettes de cette section sont constituées des dons, des subventions OMS Ville de Barr 5.300€, du CNDS Ski 1.500,00€ 

et par les intérêts CE et Crédit Mutuel pour 285,74€. 

Sport : 62.357,82€ de dépenses pour 53.855,93€ de recettes soit un déficit de 8.501,89€. 

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 : 20.158,65€ de dépenses pour 21.827,42€ de recettes, soit un excédent de 1.668,77€.  
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Les dépenses sont principalement constituées des frais de transport, des remontées mécaniques et de formation de nos 

moniteurs. 

Pré compétition : Nouvelle activité au club 7.113,32€ de dépenses pour 8.254,00€ de recettes soit un excédent de 

1.140,68€. 

Refuge : Belle fréquentation du refuge. 

7.011,38€ de dépenses pour 5.700,00€ de recettes soit un déficit de 1.311,38€. 

Les dépenses sont constituées des frais de réfection du pignon, d’assurance, d’imposition, de fonctionnement et d’entretien 

de notre refuge, les recettes les nuitées soit 3.100€. 

Course d’Orientation : 40 licenciés, 29.687,19€ de dépenses pour 37.161,23€ de recettes soit un excédent de 7.474,04€. 

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. Les recettes des droits d’engagement et des buvettes, du 

CNDS CO 2016 et 2017 pour 3.250,00€, de subvention CD67 pour 672,20€, de la liquidation de la ligue d’Alsace pour 

3.804,43€ et des partenaires. 

Sorties en Suisse : 3 sorties pour cette activité du club. 3.835,48€ de recettes pour 4.199,00€ de dépenses, soit un excédent 

de 363,52€. 

Bénévolat : Nous avons valorisé le bénévolat dans nos comptes, cela représente 4.593 heures. 

Compte tenu de ces éléments, au 30 septembre, le club dispose de 46.691,24€ pour entamer la saison 2017-2018 et financer 

les projets en cours. 

 
Réviseurs aux comptes  2017 BALTZINGER Gilles – SEITZ Guy 

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 2018 SEITZ Guy – CARRU Yves 

 
4. Tiers sortant et élection du comité  
Tiers sortant : BOSSERT Christian, LAMOUREUX Christophe, VILLAUME Francis, VOGT Claude 

Pas de nouveau candidat ; tous sont reconduits dans leur fonction. 
 
5. CO : désignation des représentants du club aux différentes AG. : 
AG CDCO67 : titulaires : SCHWARTZ Pierre, BRELLMANN Hubert, CARU Yves.  
Suppléants : MITTERAND Bruno, VOGT Christiane 
AG de la LGECO : titulaire : SCHWARTZ Pierre/ suppléant : VOGT Christiane 
Tous sont élus à l’unanimité 
 
6 Rapport d’activité / prévisions 
Le club compte actuellement 337 membres au total, dont 192 licenciés en ski (alpin + nordique) et 40 licenciés en course 
d’orientation. 
Ski alpin 
Bilan école de ski : 90 enfants inscrits, et malgré les conditions chaotiques 7 sorties sont réalisées. 
Programme pour 2018 : 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. Nouveauté cette année : 
les sorties auront lieu les samedi matin pour profiter au maximum de la qualité de neige et éviter ainsi les télescopages avec 
les autres clubs de skis. 
Encadrement : 11 MF 1, 14 MF 2, 3 entraîneurs, 1 BEES, 1 formateurs national de moniteurs, 12 officiels de course 
Bilan pré compétition : 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 CD67. 
22 participants aux 3 dimanche de la glisse ; 8 victoires, 15 podiums. Le club est vainqueur du challenge. Le Prix du CD67 
organisé par le club au Champ du Feu a été annulé par manque de neige.. 
Perspectives : le groupe pré-compétitions devient « section sportive de plein-air ». Elle a pour vocation de continuer sur 
cette dynamique de programme annualisé en proposant des activités sportives multiples, ainsi que des stages et 
participations aux courses promotionnelles. 
Bilan compétition : notre élite : 10 coureurs à ASC ; 18 victoires en course. 1er club du Bas-Rhin, 4eme d’Alsace, 6eme du 
massif des Vosges et 57eme national (sur 950 clubs français !) 

Courses organisées par le club :  
28 janvier 2018 au Champ du Feu : Micro coupe du Massif / dimanche de la Glisse 
18 février 2018 au Lac Blanc : Mémorial J&Ph DEGERMANN 
16 mars 2018 au Champ du Feu : challenge des cadres du CD 67 
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17 mars 2018 au Champ du Feu : Prix du Conseil Départemental 
25 mars 2018 au Champ du Feu : championnat d’Alsace 
Prévisions loisirs : 3 sorties en Suisse, les nocturnes du CDF, la course des familles dans le cadre de la fête de la neige le 3 
février, suivie d’une descente aux flambeaux et d’une soirée fondue. 

 
Ski de fond  
Le groupe se compose de 3 filles et 6 garçons, les entrainements ont lieu les samedi après-midi avec 3 moniteurs. 
72 participations aux courses dont 30 au niveau national, 4 victoires, 7 podiums et 12 top 10. Le club est 8eme au 
classement régional jeunes. 
Perspectives : participation au circuit national jeunes2, circuit régional en fond, biathlon et LD. Participation aux courses de 
foyer pour les nouvelles recrues. 
Le ski club de Barr est un des deux seuls clubs du Bas-Rhin a proposer du biathlon. 

Course organisée par le club :  
Le 11 février 2018 au CDF : Grand Prix de la Ville de Barr coupe des Vosges Crédit Mutuel. 
 
Course d’orientation  
Au 24/11/2017, la Section CO compte 40 licenciés. 
Bilan : 8 journées Animation ou Découverte CO, au profit de différentes associations, comité d’entreprise ou collège/lycée 
Organisation au Moenkalb, de l’épreuve CO du baccalauréat EPS-CCF les 17 et 19 octobre 2017, au profit de 68 élèves des 
classes de terminale du lycée Schuré de Barr 
280 à 300 inscriptions à env. 30 courses 
Ecole de C.O. :L’école de C.O, créée en début d’année, a repris ses activités à compter du 5 septembre 2017, avec des 
séances tous les 15 jours, le samedi A/M. On compte 8 à 10 personnes par séance  
Formation fédérale : 
Emmanuel HAYER et Frédéric TINANT ont validé leur formation de Traceur Régional et obtenu leur diplôme fédéral  
 
PREVISIONS 2018 :  
Compétitions :- 24/3/2018 : Championnat MD Ligue Grand Est de CO Carte HUNGERPLATZ 
3/6/2018 : 2 courses d’orientation régionales, à savoir :  Matin : SPRINT dans les rues de DUTTLENHEIM et A/M  MD 
carte forêt du Birkenwald (prêtée par le COSE) 
24/10/2018 : Course d’orientation départementale à HEILIGENSTEIN 
Animations et découverte : Organisation de la Journée Mondiale de la Course d’Orientation en mai 2018, de 2 journées 
d’initiation à la CO pour tous, les 18 juillet et 8 août 2018 au Champ du Feu, de manifestations CO sur demandes 
(entreprises, Education Nationale ou associations locales….) 
Ecole de CO : Poursuite des séances d’initiation et de perfectionnement pour débutants et licenciés, tous les 15 jours 
Participation aux compétitions nationales  
Formation : Laura CARU et Cécilia HAYER, valideront leur formation de Traceur régional, Emmanuelle BELLE suivra la 
formation Label Sport Santé mise en place par le CROS Alsace 
Cartographie : Finalisation de la carte HUNGERPLATZ pour la CO du 23 mars 2018, réalisation de la carte urbaine de 
DUTTLENHEIM, réactualisation de la carte BIRKENWALD (forêt de Duttlenheim-Altorf), au profit du COSE, réalisation 
d’une carte spécifique OVTT Moenkalb-Urlosenholz 

 
Refuge :  
Excellente fréquentation : env 700 nuitées dont 40% par les membres 
Travaux réalisés : réfection du pignon, agrandissement du parking devant le chalet, curage de la fosse et réalisation d’une 
plaquette de présentation. 
 
Projet pour l'an prochain : 
-Programmation d'un WE de travail en avril ou mai : -Nettoyage de la source, Coupe de bois, Projet d'éclairage du chalet 
par LED, création d’une salle avec lavabo et douche, production d’ECS  au bois. 
-Mise en conformité incendie du chalet : extincteurs, détecteurs de fumées, plan d'évacuation ....  
Les réservations par internet via le site du club sont en place et fonctionnent très bien. 
Merci à tout les bénévoles, anciens et nouveaux pour l’entretien régulier des lieux. 
L’assemblée remercie Olivier DECAUDAIN nouveau responsable pour son dévouement et sa rigueur. 

 
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 
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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 la fête des vendanges 
de BARR : barrage + fontaine à vin nouveau (merci Boris pour la neige qui tombe au mois d’octobre). Participation à la 
Fête de l’Eté du Champ du Feu 
 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 et de pétanque de Barr 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 clôt la séance à 21h et invite l’assemblée présente à partager un moment festif et rétrospectif autour 
du verre de l’amitié. 
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