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Assemblée générale du Ski club d’Amnéville 
 
 
Amnéville,  le 21/10/2020 
 

La saison 2019/2020 aura été probablement l’une des saisons les plus particulières. On 

pourrait dire une année blanche, non pas pour l’abondance de neige mais pour le nombre 

d’activités. 

Tout d’abord la neige a manqué cruellement sur le massif des Vosges, elle ne sera jamais 

arrivée pour organiser des cours en alpin et ensuite une crise sanitaire sans précédent avec la 

France confinée dès le 16 mars. 

L’assemblée générale n’a donc pas pu se tenir comme tous les ans au printemps et à ce jour 

les risques sont toujours élevés, il a donc été décidé de faire une assemblée générale à distance 

afin de ne pas mettre en danger les uns et les autres. 
 
Composition du Bureau de séance comme ci-après 
 
Président de séance Florent DUVERNIER 
Secrétaire Michelle JACQUES 
Trésorier Séverine STABLO 
 

1. Approbation du PV de l’assemblée générale de 2018 2019 
 

→Adopté à la majorité des votants 
 

2. Rapport moral du président 
 

Cette AG est dédiée à Philippe Sigu, ancien président du club qui nous a quitté cet été. Il a 
toujours été présent auprès de tous et il aura marqué son mandat par son empathie, et son 
dévouement. 
2020, restera cependant une année virale dans les annales. Un manque voire une absence de 
neige dans les massifs, une crise sanitaire sans précédents et son confinement qui a bloqué toutes 
activités pendant plus de 2 mois, 
Valeurs de l’association 
« L’association a pour objet de susciter, faciliter et développer la pratique du ski sous toutes 
ses formes et dans toutes ses disciplines, d’organiser et contrôler les activités et manifestations qui 
s’y rapportent. Elle utilise à cet effet tous les moyens de propagande et promotion, toutes les 
techniques, tous les modes d’action et d’intervention susceptibles d’être mise en œuvre ainsi que la 
promotion de talents émergents. »Tels sont les préceptes de nos statuts. 
Les objectifs que nous souhaitons atteindre, restent ancrés dans cet idéal : 

• Favoriser le « ski pour tous », en proposant cette activité au plus grand nombre, en limitant 
son 

• impact financier sur le budget des ménages les plus modestes. 

• « Tous pour le ski », en insufflant une esprit de cohésion, au-delà des individualités, dans la 
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• partage d’une dynamique sportive. 

• Proposer des formations fédérales qualifiantes, à nos plus jeunes licenciés devenus adultes, 

• afin de passer le flambeau à une nouvelle génération de moniteurs. 

• Maintenir des compétitions au SH afin de rester un acteur fondamental sur le massif des 

• Vosges. 

• Communication sur notre entité et notre pratique 
 
Partenaires 
 
● FFS : 
La fédération française de ski, dresse le même constat que le nôtre à l’échelle locale à savoir 
une baisse des effectifs et une forte saisonnalité. Par conséquent, les axes de développement 

• 2020-2024 sont les suivants : 
DIVERSITÉ DES PRATIQUES ET DES PRATIQUANTS 

• Encourager les clubs à proposer à leurs adhérents plusieurs activités de glisse mais 
également plusieurs formats de pratique et modes d’organisation 

• Proposer des activités hors neige en assurant une continuité et une cohérence avec les 
activités hivernales de la structure afin de permettre aux pratiquants de participer à la 
vie du club toute l’année 

• Accompagner toute forme de glisse en montagne, émergente ou plus ancienne, et 
favoriser le développement de la pratique de disciplines originales 

COMPÉTITION POUR TOUS (HORS HAUT NIVEAU) : 

• Proposer des courses et compétitions adaptées aux envies de tous les pratiquants, en 
leur permettant de se confronter au chrono dans un état d’esprit bienveillant 

• Permettre aux moniteurs fédéraux de poursuivre leur cursus bénévole en envisageant la 
compétition comme un levier de diversification de la pratique 

• Développer la préparation à la compétition pour valoriser l’offre des clubs et permettre aux 
pratiquants de se familiariser ou de redécouvrir des formats de pratique compétitive sans les 
contraintes de la course 

SPORT ET SANTÉ 

• Dans le cadre de la certification de la FFS en matière de sport sur ordonnance, 
proposer une offre sport santé adaptée aux personnes porteuses de pathologie 

• GARANTIR UNE FORMATION DE QUALITÉ À L’ENSEMBLE DE NOS LICENCIÉS ET 
ASSURER LA MISE EN OEUVRE DE LA FORMATION EN PRATIQUE : 

• Favoriser le perfectionnement des licenciés, tant loisir que compétiteur, par une prise 
de conscience, en continu et sans examen, de ses habilités techniques, 
comportementales, physiques et mentales propres à chaque niveau de pratique : Pass’Neige 
 

● CSMV : 
Le Comité de Ski du massif des Vosges, sous l’égide de Jean Marc Villemin nous accompagne 
depuis toujours dans la réalisation de nos projets. 
Notre club est régulièrement représenté sur le circuit vosgien. Que d’efforts pour nos jeunes 
et moins jeunes, pour se retrouver quasiment tous les dimanches en saison sur les compétitions 
organisées dans le massif vosgien. 
Bravo aux concurrents et aux accompagnateurs qui donnent de leur temps, de leurs deniers 
pour représenter dignement le ski club au travers les différents massifs nationaux et 
internationaux. 
 
● Comité de Moselle de ski : 
Le partenariat reste étroit avec cette entité. Preuve en est Michelle Jacques (notre 
secrétaire) qui est également la présidente du CMS. 
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Nous organisons tous les ans de façon conjointe la coupe de Moselle en Indoor, et outdoor ( à la 
station de Lispasch ). 
 
● Snowhall : 
Après 2 ans d’échanges avec Benjamin Coureau, nous accueillons depuis cet été un nouveau 
directeur, Mickael Bernard. 
J’espère que ce nouveau partenariat nous permettra de poursuivre notre échange « gagnant - 
gagnant » sur les projets à venir. 
 
● Municipalité d’Amnéville : 
Bien au-delà de la subvention qui nous est allouée, la municipalité (par le biais du service des 
sports) nous a soutenu et nous soutient dans toutes nos actions. 
Le prêt d’un minibus à titre gratuit pour organiser nos déplacements sur les massifs vosgiens, la 
mise à disposition de matériel pour l’organisation de nos compétitions, la mise à disposition de 
salles ( pour nous réunir ou stocker notre matériel)… 
Ce sont autant d’aides appréciées et appréciables. 
Je remercie donc ici, au nom du SCA, M le maire, son conseil municipal et le service des sports 
pour leur aide précieuse. 
 
● ESF 
Depuis de nombreuses années, nous nouons des liens privilégiés avec l’école de ski d’Amnéville. 
Merci pour leur adaptation et le maintien de leurs tarifs préférentiels depuis plusieurs saisons. 
 
● Sponsors : 
Cette année fut marquée par l’acquisition de softshels et vestes. Un grand merci à nos sponsors 
qui ont subventionné une partie de ces acquisitions 

•  Aldi 

•  JMP Conseil 

•  Charcutrerie Magard 

•  Boulangerie Gilson 
Salomon par le biais de son entité à Marques Avenue Tallage nous a toujours soutenu, et pour 
rappel sur présentation de la licence carte-neige, une réduction de 20 % sur le tarif public est 
accordée, 
 
Adhérents 
De 160 licenciés lors de l’exercice précédent, nous finissions cette année avec une érosion de 40 
licenciés pour atteindre les 120. La politique de Labellemontagne de suppression des anciens 
supports de cartes horaires au profit d’un accès illimité pour une période donnée y est sûrement 
pour quelque chose. 
A noter cependant que pour l’achat d’une carte de 6 mois, sur présentation de la licence, l’accès est 
étendu à 8 mois. 
 
Les bénévoles 
Un grand merci aux bénévoles qui sont les forces vives du club. Ils ont œuvré tout au long de l’année 
pour le club, à force de ténacité pour maintenir toutes les actions engagées. 
 
Remerciements 
Christian Colling quitte définitivement la région et donc ses mandats au SCA. Depuis de nombreuses 
années, il a œuvré ardemment au développement de la section fond. Son dynamisme et sa 
persévérance 
ont permis de fédérer une trentaine de sportifs sur notre piste du Snowhall, lors de compétitions ou 
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de sorties ou de séjours. Un grand merci pour son dévouement. 
Daniel VAGOST se propose de prendre sa suite comme membre du CA. Nous lui souhaitons la 
bienvenue 
 

→Adopté à la majorité des votants 
 

3. Rapport d’activités  
 
Encore une fois, la neige a fait défaut en début de saison sur le massif des Vosges mais cette 
fois ce n’était pas que le début de saison qui n’a pas pu se faire, c’est toute la saison qui a 
été perturbée par le manque de neige avant l’arrivée de la crise sanitaire et du confinement 
de la France qui a mis un terme prématuré à la saison. 
Une année qu’on pourrait qualifier d’année blanche au niveau des courses car il n’y en a 
quasiment pas eu ou d’année noir si on regarde le bilan final. 
Pourtant on rappelle tous les ans que grâce au Snowhall, le ski club Amnéville est le seul club 
indoor de France avec une saison qui démarre dès le mois de septembre. 
Dès septembre, le club a participé à des manifestations qui nous permettent faire connaître 
du grand public. (sport en famille) 
Les entrainements hebdomadaires en alpin et en fond ont commencé avec des créneaux le 
mardi soir, le mercredi après-midi, le mercredi soir, le samedi matin. Chaque période se 
termine par un challenge « jeunes » le mercredi précédent les petites vacances scolaires. 
Cette année, la course FIS n’a pas pu avoir lieu car il n’a pas été possible de trouver une 
formule qui convenait à la fois aux coureurs, aux organisateurs et au Snowhall. 
Le ski club d’Amnéville a organisé le 16 novembre la course d’ouverture de la saison du 
comité du massif des Vosges. La coupe d’Amnéville a été couplée avec le championnat de 
Moselle afin de permettre à un plus grand nombre de coureurs de participer. Plus de 80 
coureurs y ont participé. 
Un stage technique Alpin s’est ensuite déroulé à Val Thorens pour une vingtaine de jeunes et 
moins jeunes. Cette sortie de début décembre ouvre la saison outdoor pour les clubs. Et 
ensuite, c’était au tour des fondeurs de partir en stage au mois de janvier. 
Pour le ski alpin, il y aura seulement 3 week-ends avec des courses du massif des Vosges 
cette saison, la coupe d’Amnéville en novembre puis une course le week-end du 23 février 
et une course le week-end du 8 mars et cela avec un manteau neigeux très réduit. 
Le championnat de Moselle d’ailleurs au Lispach juste avant le confinement n’a pu se courir 
que pour les fondeurs, il n’y avait pas assez de neige pour pouvoir tracer un slalom. 
Assemblée générale automne 2020 
Les adultes qui courent en « Esprit racing » ont pu faire quelques courses de plus sur le 
massif alpin au mois de janvier. 
Nos moniteurs ont tout de même réussi à encadrer les cours aux scolaires pendant 77h, ces 
cours sont subventionnés en partie par le Snowhall et en partie par la mairie d’Amnéville. 
Malheureusement ensuite la crise sanitaire a tout arrêté alors que nous avions encore une 
course indoor de programmé au mois de mai pour un championnat de Moselle. 
Le club a bien essayé de proposer des sorties VTT, kayak au mois de juin et début juillet mais 
les licenciés n’étaient pas au rendez-vous. 
Il faut tout de même remercié tous les bénévoles qui ont œuvré pour le club et les 
compétiteurs qui ont toujours continué à y croire et qui repartiront pour une nouvelle saison 
en souhaitant qu’elle soit meilleure. 
 

→Adopté à la majorité des votants 
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4. Rapport d’orientation 
 
Le contexte de la crise COVID actuelle nous plonge dans une grande incertitude. Qu’en sera-t-il 
de cette saison de ski, dans le cadre d’un protocole sanitaire stricte ? 
Cependant, nous souhaitons rester optimistes et maintenir tous nos projets 
Pour reprendre les objectifs de la fédération : 
 
DIVERSITÉ DES PRATIQUES ET DES PRATIQUANTS 
▪ Les activités du ski club ne sont pas réservées aux plus jeunes ou à la pratique du ski de 
compétition. Sous l’égide de Pascal Juvan, un groupe d’adultes se développe d’années en 
années. Ainsi en 2020/2021, les encadrements auront lieu le jeudi de 19h00 à 20h30 
▪ Continuer à proposer des activités hors neige en fin de saison comme la randonnée ou le 
VTT. Dans un environnement local ( à moins de 50km du Snowhall) ou en se rapprochant 
du massif Vosgien, 
▪ Développer davantage notre section ski de randonnée, par la formation d’un moniteur 
fédéral dédié 
▪ Organiser un séjour ski de fond en Autriche, comme les années précédentes. 
▪ Organiser un séjour « Grand Ski » dans la vallée de Chamonix du 15 au 17 janvier 
prochain. 
 
COMPÉTITION POUR TOUS (HORS HAUT NIVEAU) : 
▪ Proposer des courses et compétitions adaptées aux envies de tous les pratiquants, en 
leur permettant de se confronter au chrono dans un état d’esprit bienveillant. Tous les 
mercredis qui précédent les vacances scolaires, nous organisons un challenge interne au 
club. Chacun peut donc s’essayer à l’exercice d’un slalom chronométré. 
▪ Proposer 3 sorties dominicales dans les massifs vosgiens. En alliant le ski loisir et 
l’inscription à une compétition sur le massif (pour ceux qui le souhaitent) nous faisons 
découvrir aux plus jeunes les joies du ski dans un environnement naturel. 
▪ Organiser une course « Promo » au Snowhall le 10 avril 2021 à partir de 18h00 
▪ Organiser la participation des fondeurs à des courses nationales 
▪ Permettre aux moniteurs fédéraux de poursuivre leur cursus bénévole en envisageant la 
compétition comme un levier de diversification de la pratique 
▪ Développer la préparation à la compétition pour valoriser l’offre des clubs et permettre 
aux pratiquants de se familiariser ou de redécouvrir des formats de pratique 
compétitive sans les contraintes de la course. Le partenariat avec l’ESF d’Amnéville, 
nous permet de maintenir les entraînements adultes et enfants du mercredi de 19h00 à 
21h00. Cependant les entraînements du vendredi soir sont pour l’instant mis en sommeil 
par manque d’intérêt. 
 
SPORT ET SANTÉ 
▪ Dans le cadre de la certification de la FFS en matière de sport sur ordonnance, 
proposer une offre sport santé adaptée aux personnes porteuses de pathologie. 
Ainsi, nous pourrons accueillir les personnes qui le souhaitent le mercredi après- midi ou 
le samedi matin. 
 
GARANTIR UNE FORMATION DE QUALITÉ À L’ENSEMBLE DE NOS LICENCIÉS ET 
ASSURER LA MISE EN OEUVRE DE LA FORMATION EN PRATIQUE : 
▪ Favoriser le perfectionnement des licenciés, tant loisir que compétiteur, par une prise 
de conscience, en continu et sans examen, de ses habilités techniques, comportementales, physiques 
et mentales propres à chaque niveau de pratique : Pass’Neige 

 
→Adopté à la majorité des votants 
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5. Rapport des comptes  
 

RAPPORT FINANCIER SAISON 2019/2020  
Assemblée Générale d’automne 2020 

 
 

Exercice 2019-2020 
 

 
 

Le présent exercice comptable se tient du 01/06/2019 au 31/05/2020 

 
L'exercice se solde par un résultat positif de 9308.41 € 
Il convient que ce résultat ne représente pas la réalité de la saison puisque 10000€ de subventions 
(ligne 740000) aurait dû être versées la saison précédente. 
Le bilan réel de la saison présente un déficit de 691.59€ 

 
→Adopté à la majorité des votants 
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Budget prévisionnel  
 
Ce budget a été réalisé au printemps pour les demandes de subventions. 
Il tenait compte de la course FIS qui a ce jour n’est plus d’actualité pour cette saison. 
 

 
 

→Adopté à la majorité des votants 
 

Stéphanie Magard, réviseur aux comptes,  dit que les comptes sont bien tenus, qu’elle a vérifié 
des écritures par prélèvement, que tout semble régulier elle donne quitus au trésorier pour la bonne 
tenue des comptes du ski club. Elle renouvelle son mandat pour la saison prochaine. 
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Florent Duvernier propose les nouvelles cotisations 
 
Cotisation club : 
 
Cotisation alpin loisir : 40€ 
Cotisation compétiteur alpin : 70€ 
Cotisation fond loisir : 30€ 
Cotisation fond compétiteur : 70€ 
Cotisation membre extérieur : 75€ 
Cotisation dirigeant et moniteur : 20€ 
 
Rappel : les cadres et les membres du comité sont pris en charge par le club pour la licence à la 
condition d’être actif au sein du club. 
 

→Adopté à la majorité des votants 
 
 

6. Divers 
 
Florent Duvernier remercie tous les bénévoles et cadres pour leur implication. 
 
Ce PV sera envoyé par la secrétaire au greffe du tribunal. 
 
 
Le Président       La secrétaire   
  
Florent Duvernier      Michelle Jacques  
  
 


