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Assemblée générale ordinaire du ski club de Barr 19 octobre 2018 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Introduction, rapport moral de la présidente 

2. Vote et approbation du PV de l’assemblée générale du 24 novembre 2017 

3. Rapport du trésorier 

4. Élection du comité : tiers sortant  

 Kleinknecht André, Liebau Marina, Poirson Thomas (ne se représentent pas) 

 Decaudain Olivier, Fischer Marc, Wies Christophe 

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 2018/2019 

Excusés : Monsieur le Maire de BARR, Madame GUNTHER Nicole, Monsieur GLOECKLER Gérard, Monsieur le Maire 

de Heiligenstein, Monsieur DECAUDAIN Olivier 

1. Introduction  
La présidente ouvre la séance à 19h40 en présence d’une cinquantaine de personnes. 

Rapport moral de la présidente  
La présidente remercie sincèrement tous ceux qui se sont déplacés ce soir pour assister à l’Assemblée Générale du club qui 

porte fièrement ses 83 ans. 

Le club clôture une saison de ski mitigée concernant les courses puisqu’en raison du manque de neige des courses ont du 

être reportées ou annulées en début et fin de saison. 

La saison a été plus positive du côté de l’école de ski : les 7 sorties on pu être organisées dans de bonnes conditions au Lac 

Blanc puisque le CDF était très peu enneigé ; une grande nouveauté cette année puisque les sorties ont eu lieu les samedis 

matins après des années de sorties l’après midi. Ce changement parfois discuté s’est finalement révélé être un excellent 

choix. Bien sûr il faut se lever tôt un jour de plus dans la semaine mais quand on arrive au Lac Blanc à 9h15 le samedi 

matin, et qu’on est le 1
er

 club sur place, c’est tout simplement formidable, et tout le monde en a bien profité. 

Du côté des coureurs en ski alpin cette année encore, les résultats qui seront donnés avec plus de détails tout à l’heure sont 

extraordinaires. 

1 podium en coupe d’Europe, 1 place de vice champion de France citadin, 4 titres de champion d’alsace alpin en individuel 

2 titres par équipe chez les moins de 16 ans garçon et filles et jeunes garçon et filles 

Bravo aux jeunes pour leurs résultats, et bravo aussi à ceux qui les entourent et les encouragent : les coachs mais aussi les 

parents. 

En course d’orientation, là aussi, d’excellents résultats lors des courses régionales et nationales. La création d’une école de 

course d’orientation les samedis et l’intérêt immédiat qu’elle a suscité démontre bien que les sports de plein air ont le vent 

en poupe. 

Et grâce à la section Course d’orientation, le Ski Club Barr peut désormais ajouter une corde à son arc puisqu’il a été 

certifié du Label ‘Sport Santé’ pour des activités physiques adaptées.  

Quelques changements vont avoir lieu dans le comité puisque certains ‘anciens’ ont décidé de ne pas se représenter et de 

nouveaux candidats ont décidé de se présenter, vous verrez donc à partir de l’année prochaines quelques nouvelles têtes. 

Parmi ces départs, notamment, Marina notre secrétaire qui n’a pas souhaité renouveler après plus de 20 ans au club ! et 

également Adé qui a été vice-président pendant de nombreuses années ainsi que Thomas. La présidente les remercie 

chaleureusement pour les années passées au club. 

Elle remercie tous ceux qui œuvrent tout au long de l’année avec dynamisme pour que le club puisse présenter des résultats 

aussi positifs et des nouveautés dans toutes les disciplines ; ainsi que tous les partenaires qui témoignent leur soutient et leur 

confiance au club tout au long de l’année notamment la ville de BARR, le Conseil Départemental du Bas Rhin, le Crédit 

Mutuel et les cafés SATI. 

 
2. Vote et approbation du PV de l’assemblée générale du 24 novembre 2017 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 novembre 2017 est adopté à l’unanimité. 

3. Rapport du trésorier  

167.247,75€ de dépenses pour 165.871,06€ de recettes, soit un déficit de 1.376,69€.  

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

Licences cotisations ski : 165 licences en ski, 11.578,63€ de dépenses pour 12.271,78€ de recettes, soit un excédent de 

693,15€. 

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

Divers : 9.721,60€ de dépenses pour 11.451,37€ de recettes soit un excédent de 1.729,77€. 
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Les recettes de cette section sont constituées des dons, des subventions OMS Ville de Barr 5.000€, du CNDS Ski 1.900,00€, 

du Conseil Départemental 610,00€ et par les intérêts CE et Crédit Mutuel pour 302,70€. 

Sport : 79.413,19€ de dépenses pour 73.780,85€ de recettes soit un déficit de 5.632,34€. 

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 : 22.452,63€ de dépenses pour 19.290,06€ de recettes, soit un déficit de 3.162,57€.  

Les dépenses sont principalement constituées des frais de transport, des remontées mécaniques et de la formation de nos 

moniteurs. 

Section plein air : Nouvelle activité au club 4.668,05€ de dépenses pour 6.110,00€ de recettes soit un excédent de 

1.441,95€. 

Refuge : Fréquentation du refuge en légère baisse. 

7.035,45€ de dépenses pour 6.656,00€ de recettes soit un déficit de 379,45€. 

Les dépenses sont constituées des travaux, d’assurance, d’imposition, d’achat de bois, de fonctionnement et d’entretien du 

refuge, les recettes les nuitées. 

Course d’Orientation : 51 licenciés, 28.515,92€ de dépenses pour 32.594,00€ de recettes soit un excédent de 4.078,08€. 

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, les droits d’engagement aux compétitions, des recettes des buvettes, du CNDS CO pour 1.500,00€, de 

subvention Conseil Départemental 67 pour 300,00€ et des partenaires. 

Sorties en Suisse : 3 sorties pour cette activité du club. 3.862,28€ de recettes pour 3.717,00€ de dépenses, soit un déficit  de 

363,52€. 

Bénévolat : Nous avons valorisé le bénévolat dans nos comptes, cela représente 4.295 heures. 

Compte tenu de ces éléments, au 30 septembre, le club dispose de 45.314,55€ pour entamer la saison 2018-2019 et financer 

les projets en cours. 

 

Réviseurs aux comptes  2018 SEITZ Guy – CARRU Yves  

Les réviseurs aux comptes n’ont pas d’observation à formuler et félicitent le trésorier pour la bonne tenue de ses comptes ; 

l’assemblée approuve les comptes et donne quitus au trésorier. 

Réviseurs aux comptes pour la saison 2019 CARU Yves HEYLER Grégory 

 

4. Tiers sortant et élection du comité  

Tiers sortant : Kleinknecht André, Liebau Marina, Poirson Thomas (ne se représentent pas) 

Decaudain Olivier, Fischer Marc, Wies Christophe 

Nouveaux candidats CARU Laura, OESCH Anne, CHABUT Nicolas 

Tous les candidats qui se présentent sont élus à l’unanimité 

 

5. CO : désignation des représentants du club aux différentes AG : 
AG CDCO67 : titulaires : SCHWARTZ Pierre, BRELLMANN Hubert, CARU Yves.  

Suppléants : TINANT Frédéric, VOGT Christiane 

AG de la LGECO : titulaire : SCHWARTZ Pierre, VOGT Christiane 

Suppléant : CARU Yves 

Tous sont élus à l’unanimité 

 

6 Rapport d’activité / prévisions 

Le club compte actuellement 274 membres au total, dont 165 licenciés en ski (alpin + nordique) et 51 licenciés en CO. 

Ski alpin 

Bilan école de ski : 67 enfants inscrits dont 15 débutants, et malgré les conditions chaotiques 7 sorties sont réalisées le 

samedi matin pour profiter au maximum de la qualité de la neige et éviter les télescopages avec les autres clubs de skis. Une 

formule qui plait. 

Programme pour 2019 : 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. 

Bilan section sportive de plein air : 

19 inscrits sur 50 séances + un stage de ski. Le programme est annualisé pour le ski alpin et nordique, avec des activités 

tous les samedis matins : ski + marche nordique, tir carabine, VTT, rollers, orientation etc… 

Objectif pour 2019 : continuer sur cette dynamique, développer l’aspect sportif, trouver de nouveaux cadres. 

4 dimanche de la glisse organisés sur 8; 4 victoires, mais faible participation. 

2019 : 7 épreuves au calendrier, il faut relancer la participation du club. 
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Bilan compétition : notre élite : 16 coureurs (+6) à ASC ;  1
er

 club du Bas-Rhin, 5eme Grand Est jeunes, 8eme Grand Est 

toutes catégories. 5 coureurs du club ont participé à un stage de 3 semaines au Chili avec 10 autres coureurs de ASC. 

Courses organisées par le club :  
Coupe D2  24.02.2019 Champ du Feu 

Challenge des familles 02.03.2019 Champ du Feu 

Challenge des cadres  08.03.2019 Lieu à définir 

Prix du conseil Général  09.03.2019 Lieu à définir 

Finale des dimanches de la glisse 10.03.2019 Champ du Feu 

Coupe de Bronze 10.03.2019 Champ du Feu 

Grand Prix Degermann 16&17.03.2019 Lac Blanc 

Prévisions loisirs  3 sorties Suisse 

 

Ski nordique  
Bilan : le recrutement est faible et la section tourne au ralenti, elle est à la recherche d’un nouveau souffle. 

Belles performance néanmoins pour Victor, Louis, Ludovic et Flore : 2 victoires + 5 podiums en courses régionales ou 

nationales 

Perspectives : en hibernation pour 2019, la section cherche à former de nouveaux cadres pour se relancer en 2020. 

Course organisée par le club :  
Le 20 janvier 2019 au CDF : Grand Prix de la Ville de Barr coupe des Vosges Crédit Mutuel. 

 

Course d’orientation  
Au 19/10/2018, la Section CO compte 51 licenciés. 

Bilan : journées Animation ou Découverte CO, au profit de différentes associations, comité d’entreprise ou collège/lycée 

Organisation des JOURNEES MONDIALES DE L’ORIENTATION à Barr 98 participants. 

150 aux courses régionales, 50 aux courses nationales ; excellents résultats 

Ecole de C.O. : L’école de C.O, propose ses activités de septembre 2017 à juin 2018 soit 13 séances avec 9 participants en 

moyenne  

Cartographie : Carte de l’Hungerplatz, Carte Duttlenheim 2018, carte Birkenwald 2018 

 
PREVISIONS 2019 :  

Compétitions : course régionale au Champ du Feu, à Heiligenstein, 

Animations et découvertes : Organisation de la Journée Mondiale de la Course d’Orientation, 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 

Cartographie : carte pédestre Charbonnière – Belmont, carte OVTT Hohwald - Charbonnière 

PREVISIONS 2020 : organisation du CHAMPIONNAT DE FRANCE ORIENTATION à VTT (dossier de candidature 

déposé à la FFCO) 

 

Refuge :  
Excellente fréquentation : env. 401 nuitées dont 40% par les membres 

Travaux réalisés : nettoyage de la source, coupe de bois, salle d’eau avec lavabo et douche et production d’ECS par chauffe-

bain bois, retenues de terre pour le talus. 

 

Projet pour l'an prochain : 

Finalisation de la salle d’eau, réfection et agrandissement de la terrasse, isolation intérieure, remplacement de quelques 

matelas. 

Merci à tout les bénévoles, anciens et nouveaux pour l’entretien régulier des lieux. 

L’assemblée remercie et félicite Olivier DECAUDAIN 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 

Le prix des cotisations club: 

Cotisations club Enfant  < 18 ans 6.00€ 

 Adulte > 18 ans  10.00€ 

 Famille (à partir de 4) 23.00€ 
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Encadrement : notre politique : la formation des cadres pour un encadrement de qualité : 

 

Ski alpin Ski nordique Orientation 

9 MF 1 

16 MF 2 

3 entraineurs 

1 BE 

1 BE préparation physique 

1 formateur national de moniteur 

2 chronométreurs 

12 juges de compétition 

1 BEES2 et entraineur 

2 MF 2 

9 juges de compétition 

2 chronométreurs  

1 BEES2 et entraineur 

2 BEES1 

12 animateurs 

8 traceurs 

4 formateurs 

Le club a le label « sport santé » 

 

 Classe sportive  

Collège de Heiligenstein : 
4eme année scolaire, mercredi et samedi libérés pour le ski, gestion des absences pour stages ou courses, 5 jeunes du SCB 

scolarisés au collège. 

Lycée Schurée : 
Ouverture à la rentré scolaire 2017, intensification du programme ; 2 jeunes du SCB dans cette classe 

 Le minibus a effectué près de 9000km dans les Vosges, les Alpes françaises, suisses ou autrichiennes + les 

déplacements toute l’année au service de toutes les sections ; c’est un outil indispensable au bon fonctionnement du club 

mais il est dans sa 15eme année et commence à vieillir ; il faudra penser à le remplacer 

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 : 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) 

 Claude Vogt remet la médaille d’honneur du CROSA à Yves CARU 

 La présidente donne la parole à Monsieur LEININGER Gilbert représentant de la municipalité pour qui le ski 

club de Barr évoque beaucoup de bons souvenirs. Il est impressionné par l’évolution du club et par toutes les activités 

proposées. Il estime que la subvention accordée par la Ville de Barr est largement méritée et justifiée ; les excellents 

résultats sont satisfaisants pour le club et bon pour l’image de la Ville de Barr. Il remercie et félicite tous les bénévoles et 

particulièrement la présidente. L’âge de la camionnette n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. 

Il passe ensuite la parole à Madame ERNST Nathalie conseillère départementale qui réitère ses félicitations à la présidente. 

Elle nous parle du nouveau stade nordique au Champ du Feu dont le projet est porté par le Président du conseil 

départemental. Il est important de développer les activités du Champ du Feu sur les 4 saisons. Madame ERNST nous 

rappelle aussi que le Ski Club était l’une des associations des plus dynamique lors de la Fête du Sport qui a eu lieu le 22 

septembre 2018.Elle a également pris note de l’âge du minibus. 

 La présidente clôt la séance à 21h15 et invite l’assemblée présente à partager un moment festif et rétrospectif 

autour du verre de l’amitié. 

 

 

 


