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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du vendredi 8 novembre 2019
Bienvenue à toute l’assemblée et particulièrement à Stéphane LEYENBERGER maire de Saverne mais
également à Mme Mounia KARZABA Directrice de l’école Elémentaire des Sources – Fabien de la boutique
Dénivelé+ Quai du canal et son épouse qui nous a fourni les Huitres pour notre animation du marché de Noël
2018 et peut-être en 2019 ?.

Déclaration de l’ouverture A.G. ordinaire.
ALAIN pour sa 6eme saison en tant que Secrétaire
- Approbation rapide du PV de l’A.G. 2017-2018 qui a été mis en ligne sur notre site, accessible par un lien dans
la newsletter mailée courant octobre à tous les membres.

LISON
- Rapport financier de Lison pour son 49ème rapport d’activité et financier saison 2018-2019………

Martine Bastian & Jean Louis Guillot
- Avis de Jean Louis GUILLOT Merci pour le QUITUS
- Reconduction de Jean Louis Guillot associé à Dany MAISCH comme nouveau réviseur aux comptes.

Comme chaque année INTERRUPTION EXCEPTIONNELLE DE L’AG pour un moment solennel
Remise du Trophée « Gérard Klein » Le Trophée Gérard Klein
Cette récompense que nous remettons en jeu chaque année pour un membre ou une famille qui s’est distingué
dans l’année par ses valeurs humaines et sportives. Gérard Klein a longtemps symbolisé ces valeurs au sein du
Ski Club Saverne. Ce Trophée nous permet, chaque année, de nous souvenir de Gérard toujours enthousiaste,
qui aurait aujourd’hui le même âge que notre club.
Les récipiendaires depuis la création en 2003 :
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2008/2009
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

LIONEL
FAMILLE
JEREMY
LUDOVIC
FREDERIC
LUDOVIC
FAMILLE
THEO
MATHIAS
HELENE
FAMILLE
KELIAN
ADELE ET LEON
MATHILDE ET LEONIE

HENNING
RIPOCHE
LERCH
BAILLY
GUHL
BOURGER
FLECKSTEINER
CHOUDAR
SCHAEFFER
RIEBER
HOFFMANN
L’INCONNU
ZAMOJSKI
AKSU

Pour la saison 2018 - 2019 notre comité a désigné Joseph et Peter JAMOUS
Trophée Créé et Remis par Christian KLEIN fils de Gérard.
Ce trophée sera conservé au local et gravé chaque année avec les noms des récipiendaires.
Remise d’un Tour du cou et d’un pack matériel pour la prochaine saison à Joseph et Peter
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PATRICK « Clip saison par Victor + Power point »
Rapport moral et Bilan 2018-2019 de mon 9e mandat.
Très belle saison avec un enneigement tardif, comme un peu chaque année ces derniers temps.
Je rappelle notre grande chance de pouvoir profiter du Snow Hall d’Amnéville à 1h45 de Saverne.
3 sorties du samedi ont pu être maintenues grâce à cet équipement très adapté en début de saison
pour les débutants ou pour une remise en jambes des skieurs et snowboardeurs confirmés.
Au total : 13 sorties

3 sorties au Snow Hall
7 sorties au Champ du Feu
3 sorties en Suisse

Maintien du nombre de membres avec plus de 400 inscrits dans le club.
NOTRE CLUB EST TOUJOURS EN TRES BONNE PLACE DANS LE CLASSEMENT EN NOMBRE DE
LICENCIES DU C.R.M.V.
8ème club du CR.M.V. (sur 140 clubs et 7 départements) - 2ème club du Bas-Rhin (sur 30 clubs)
- SEJOUR A PILA
Déjà 13ème séjour : Très beau séjour avec près de 70 participants, une météo et une neige de qualité.
Un gros accident cette année avec une collision entre un skieur fou et Véronique MARY qui est
toujours en rééducation 9 mois après l’accident. Nous lui souhaitons de pouvoir nous rejoindre sur les
pistes dès que possible.
Reconduction du séjour dans la station de PILA. « liste d’attente possible »
- Un magnifique CHALLENGE RAYMOND VOLKRINGER organisé le dimanche 17 mars 2019 avec plus de
70participants. Sur les derniers restes de neige grâce au concours de l‘équipe technique du Champ du Feu.
Merci à eux et Grand Merci à Henri Morel propriétaire de la station et des hébergements et à Anne et Thierry
Bouillon qui nous accueillent toujours très très bien.
Reconduction LA PROPOSITION D’ANIMATION DE LA VILLE pour et à la demande des vitrines de
Saverne. La 3ème soirée VINO MUSIC avec musique - vins et planchettes…..
BILAN
- Plus de 600 planchettes charcuterie et fromage en 5h00 de 18h à 23h le vendredi 28 juin 2019
- Près de 300 bouteilles de vin avec une carte de 8 vins différents.
- Grand merci à Alain Koehler de l’éventail Vins Saverne et à la boucherie Thomas et Guy GANTZER pour leur
aide logistique et fourniture des produits de grande qualité.
- Et que serait VINOMUSIC sans la musique de ZFB notre groupe fétiche.
Encore grand merci à eux.
-Mais également merci à toute l’équipe d’organisation de cet évènement qui sera normalement reconduit en
2020
AUTRE GRAND MOMENT… ma participation à la belle organisation du 14 juillet avec la traversée du canal sur
une Bouée Licorne … une 4ème place et 3 jours de récupération pour évacuer les 12 litres d’eau du canal bus tout
au long du parcours.
Cette animation a été organisée par la ville de Saverne en remplacement de notre course d’OFNI qui
devrait faire son retour le 14 juillet 2020 …. à suivre…..
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Appel aux aides et pour renouveler notre équipe de staff moniteurs… Formation possible MF1 - MF2 etc…
payée par le club sous réserve d’un engagement pérenne pour le plus de saison possible…
-

DIVERS ET QUESTIONS. ……………………..

NOUVEAUTES et PERSPECTIVES 2019-2020
Alain
- Nouveau principe pour les locations adultes saison avec une fiche de deux tickets sortie de 15 euros non
remboursable vendu à chaque location.
- Inscription possible par le site du club avec confirmation par mail que l’inscription est ok et qu’il y a encore de la
place.

Patrick
- Nouvelle proposition de com avec la création toujours originale SCS du sweatshirt adulte Homme et Femme et
Enfant en vente dès ce soir.
-Grande nouveauté au niveau de l’atelier avec l’achat de deux nouvelles machines. Une ponceuse aiguiseuse à
entrainement automatique et une farteuse a brosse pour une meilleure qualité d’entretien du matériel du club et
celui de nos membres.
- Autre grand changement avec un nouvel horaire de nos permanences suite à la demande de la mairie et de la
direction de l’école élémentaire des Sources. Permanence de 18h30 à 20h30 pour éviter l’interférence avec le
périscolaire qui se termine vers 18h30.
Toujours toutes les infos et images sur le site, l’application et Face book du club grâce à Jules et Victor
TRAVAUX D’ETE
- La remise en état de l’ensemble du parc matériel ski et surf et achat de matériel neuf principalement des
casques pour respecter la règlementation et également des chaussures.
- Mise en place et formation de notre staff sur les nouvelles machines.
- Merci au staff du club pour sa disponibilité.

PERSPECTIVES 2019 – 2020
INFO « VENTE PRIVEE MATTIS» Plus de vente Mattis cette année :
Participation à l’animation du marché de Noël.
Depuis 8 ans le ski club collabore à la gestion de la patinoire du marché de Noël.
Vendredi 20 et samedi 21 décembre Place du Château.
Nous proposerons comme chaque année la vente d’huîtres et soupe aux pois. Un concert apéritif restant à définir
le vendredi 20 et une soirée DJ le samedi 21 décembre. Venez nombreux à cette animation proposée en
partenariat avec La taverne KATZ et JB du Commerce où la fête continuera en fin de soirée samedi.
PRISE DE PAROLE de Stéphane LEYENBERGER Maire de la ville de Saverne. Il remercie le ski club pour son
implication dans l’animation de la ville de Saverne et la convivialité qui règne au club. Il est heureux de voir que le
club se porte bien et que le nombre de membres et d’enfants est toujours aussi important.
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ALAIN :
RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT :
Avec la candidature ou retrait des sortants à savoir :

ROSIN
GRUNER
TANTON
KALB
MEYER
STOECKEL
VOLKRINGER

Perrine
Pierre
Stéphane
Albert
Sylvie
Arnaud
Alain

Reconduit
Arrêt
Reconduit
Reconduit
Reconduit
Reconduit
Reconduit

Proposition Muriel

SCHWAB

Elections du tiers sortant et nouveau candidat :
Vote pour Muriel SCHWAB unanimité
Tous réélus à l’unanimité
RENDEZ VOUS POUR Notre première sortie se fera le samedi 23 novembre au Snow Hall d’Amnéville.

PATRICK :
CLOTURE DE L’ASSEMBLEE
Clôture de cette AG 2019 à 20h30 et invitation : -Au verre et knacks de l’amitié.
-A la 1ère location de matériels.

MERCI A TOUS
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