
                                       

PROCES VERBAL  
de l’assemblée générale du SKI CLUB de BELMONT 

Le vendredi 13 mai 2016 à 18h, l'assemblée générale de l'association SKI CLUB de BELMONT 
s'est tenue à la mairie de Belmont sous la présidence de Philippe Scheppler, président de 
l'association. Les membres et invités ont été convoqués par courrier. 

Personnes présentes :  
HALTER Julien, LIGNEL Nicole, RISBEC Marc, BOSO Christian, GROSS Yolande, GROSS Dany, ALMY Frédéric, GASS Nicolas, 
SIEFFER Régis, EPP Germain, VINE & Co, LEGRAND Nicolas, FLUCK Olivier, REYMANN Pierre, HAZEMANN Guy, Mr et Mme 
VENTRIBOUT, PFUNDT-JACQUET Lisa, SCHEPPLER Philippe, JASKO Thierry, POUR Alain, PFISTER Christophe, CEDRIC Daniel. 
Personnes excusées :  
SCHEPPLER Muriel, MOREL Alice Maire de Bellefosse, MOREL Henri, Mr VILLEMIN Président du CRMV, Mr DEGERMANN 
Président du CD67, Dany ISELIN Responsable Départemental Ski Alpin CD67. 

Le président ouvre la séance à 18 heures et après un remerciement au Maire de Belmont pour le 
prêt de la salle, rappelle l'ordre du jour : 

- Saison 2015/2016 : Ski loisirs // compétition // remise des prix 
- Projet saison 2016/2017 
- Rapport du Trésorier 
- Quitus 
- Election et renouvellement du comité 
- Allocution des personnalités invitées 

Désignation du président de séance et du secrétaire : 
Mr SCHEPPLER Philippe est désigné comme président de séance et Mr GASS Nicolas comme 
secrétaire chargé de rédiger le procès-verbal de la réunion. 

Rapport sur l'activité de la saison 2015/2016 par le président : 
Le président évoque une saison compliquée en raison du manque de neige et des températures 
élevées en décembre. 
La saison 2015/2016 comptait 65 enfants inscrits au club et 102 licenciés au total. 
Avec une moyenne de 32 enfants par sortie. 
Les passages d’étoiles auprès des moniteurs de l’ESF ont été difficiles en raison des conditions 
climatiques qui n’ont pas permis de préparer les enfants de manière optimale. 

                             Belmont, le 13 mai 2016



Le président regrette également l’annulation de la fête de la neige au Champ du Feu en raison, 
une fois de plus, de conditions climatiques exécrables.  

Compétition : Rappel des dimanches de la glisse avec la volonté de désigner un moniteur de ski 
alpin afin de s’occuper de ces compétitions.  
Rappel des très bons résultats de Flavie SCHEPPLER cette saison. Le président souhaite un 
engagement plus important des jeunes dans la compétition et procède à la remise des prix pour 
les dimanches de la glisse et le Grand Prix du Conseil Départemental du Bas-Rhin. 
Les enfants du club sont félicités par l’assemblée pour leur bons résultats. 
Le président souligne l’excellent travail réaliser par Mr Morel (gérant de la station du Champ du 
Feu) ainsi que de tout les techniciens lors de cette saison pour permettre aux clubs et aux 
compétiteurs d’évoluer dans des conditions optimales et dignes d’une station de haute 
montagne ! 

Perspectives pour la saison 2016/2017 : 

Le président remercie le Maire de Belmont pour l’attribution d’un local plus important et plus 
adapté à l’activité du club. Mr le Maire confirme la décision du conseil municipal de céder ce 
local au SKI CLUB de BELMONT. 
Au niveau des achats, il est prévu de renouveler le stock de chaussures de ski qui est vieillissant, 
et d’acquérir une seconde perceuse. 
La recherche de nouveaux sponsors est évoquée pour pouvoir développer le pôle compétition. 
Le club souhaite également développer des activités extra-ski en été afin de renforcer la 
cohésion. Pour cela il est proposé aux moniteurs de passer une formation santé/forme.  
Cédric Daniel, Kinésithérapeute, a proposé ses services au club. Son rôle reste à définir lors des 
prochaines réunions et l’ensemble du club se félicite de cette nouvelle. 

Rapport du Trésorier : 

Nicole Lignel, trésorière, dresse le rapport financier de la saison écoulée. (Cf Annexe 1). 
Comptes vérifiés le 13/05/16 par messieurs Guy SCHEPPLER et Christian SCHEPPLER,  
réviseurs aux comptes. 

Election du comité : 

Pendant cette assemblée, l’association a renouvelé son comité lors d’une élection en présence 
des membres du club. Après présentation des candidats par le président, le vote s’est déroulé 
dans les conditions prévues par les statuts. 

Ont été élus à l’unanimité : 

Président : Mr SCHEPPLER Philippe 
Vice-Président : Mr EPP Germain 
Trésorier : Mme GROSS Yolande 
Vice-Trésorier : Mr HALTER Julien 
Secrétaire : Mr GASS Nicolas  
Vice-Secrétaire : Mme SCHEPPLER Muriel 



Allocution des personnalités invitées : 

Mr Guy Hazemann, maire de Belmont,  se félicite du dynamisme et des résultats du club pour 
cette saison. Il revient brièvement sur l’attribution du local pour le club par la commune et 
remercie l’ensemble des personnes présentes. 

Mr Reymann, maire de Waldersbach, remercie le club pour son invitation et invite le corps 
enseignant du RPI Bellefosse-Belmont-Blancherupt-Fouday-Solbach-Waldersbach à envisager 
une collaboration avec le Ski Club pour des sorties scolaires en hiver. 
Ces sorties permettraient aux élèves du regroupement de s’initier à la pratique du ski et 
d‘établir un contact avec le club. 

A 19h15, le Président lève la séance et invite les participants à prendre le verre de l’amitié. 

Le Président de séance                                                                               Le Secrétaire de séance 
Philippe SCHEPPLER                                                                                   Nicolas GASS 

Annexe 1 : Rapport financier 
Annexe 2 : Emargement présence AG 
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