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RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL
AG 20 JUIN 2009
-

REUNIONS DES INSTANCES DIRIGEANTES

Depuis le dernière AG du 21 juin 2008 à Grenoble :

- 3 réunions du Comité Directeur
13/09/2008
17/01/2009
16/05/2009
- 2 réunions du Bureau Fédéral
09/12/2008
15/04/2009

Toutes ces réunions se sont tenues au siège de la FFS.

-

COMPOSITION DU COMITE DIRECTEUR

Le Syndicat National des Téléphériques de France (SNTF) dispose de 2 représentants au
Comité Directeur de la FFS.
Laurent REYNAUD, Directeur Général du SNTF, remplace Jean-Charles SIMIAND (jeune
retraité du SNTF) depuis le Comité Directeur du 16 mai 2009.
Le second poste est toujours assidument occupé par notre ami Philippe DE ROSA.

-

SIEGE FEDERAL

Pas de nouveaux travaux depuis l’AG de l’an dernier.
La distribution des bureaux montre toujours toute sa fonctionnalité.
Les rapports avec la Ville d’Annecy et le Conseil Général de Haute-Savoie sont excellents.
La FFS sera fermée à l’occasion des congés d’été du 31 juillet au soir au 17 août au matin. A
compter de cette année, aucune permanence ne sera plus assurée durant cette période.
-

PERSONNEL FEDERAL

Au 1er janvier 2009, les rémunérations du personnel administratif ont fait l’objet d’une
revalorisation de 2,5 %.
Je précise que l'inflation 2009 pourrait se terminer au dessus de 2 %. Notre politique sociale
est donc cohérente sur ce point.
Un regard particulier a par ailleurs été porté à quelques rémunérations, les plus basses de la
FFS, pour corriger certaines incohérences encore apparentes.
Le personnel du siège est toujours dévoué et disponible. Je salue une fois encore son
engagement.
Je laisserai au DTN et à l’encadrement technique le soin d’aborder, s’ils le souhaitent, la
situation du personnel technique, qui ne pose à ma connaissance aucun problème significatif.
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-

EVOLUTION DES TITRES FEDERAUX
- Licences Carte Neige

Compét/Dir.
Pratiquants

saison
2006/2007
au 30/04/2007

saison
2007/2008
au 30/04/2008

Saison
2008/2009
Au 30/04/2009

46 562
90 647
137 209

47 183
91 363
138 546

47 272
91 724
138 996

variations
en 3 ans
+ 1.52 %
+ 1.19 %
+ 1.30 %

Une stagnation inquiétante par rapport à la saison dernière compte tenu
des conditions d’enneigement excellentes cet hiver dans tous les
massifs.

- Pass Découverte

Délivrés
Transformés en LCN

Saison 2007/2008
3653
653

Saison 2008/2009
6549
232

Une bonne progression de la délivrance des Pass Découverte, ce qui montre la pertinence de
ce titre de participation comme outil de promotion de l’activité de nos Clubs et de nos
disciplines.
Néanmoins, moins de Pass transformés en Licence Carte Neige cette année. D’où
l’importance pour les Clubs de continuer à promouvoir l’adhésion au Club et à la FFS
(Licence Carte Neige) concomitamment à la souscription d’un Pass Découverte.
Nous en tirerons davantage d’enseignements avec les statistiques de la saison prochaine.

- Tickets Course

Saison 2007/2008
6237

Saison 2008/2009
8875
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-

SITUATION des CLUBS

A ce jour nous dénombrons : 1108 clubs en activités
56 clubs bloqués (pour non-conformité des membres du
bureau)
16 sont déclarés en sommeil et sont en Instance de
radiation.
Concernant les affiliations & les radiations nous enregistrons 12 affiliations pour 62
résiliations

-

MILKA REVE DE NEIGE – Stade de France

Du 20 au 31 décembre 2008 au Stade de France à Paris (Saint-Denis)
Opération de découverte des activités de glisse sur piste enneigée (ski alpin et snowboard) ou
aménagée (ski de fond et rollerski) avec MILKA et le SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS.
La FFS était partenaire de l’événement. 50 MF ont bien voulu répondre présent durant 2
semaines pour assurer la partie « encadrement ».
Cette opération a permis à un large public de découvrir la qualité de l’encadrement dispensé
par nos MF. Encore un grand merci et bravo à eux.
Elle répond aussi à nos besoins en terme de promotion et aux programmes développés par le
Ministère en faveur de Jeunes scolarisés ou issus de quartiers dits en difficulté.
Cet engagement de la FFS est également en totale cohérence avec le programme de la FIS de
découverte de la glisse aux enfants « Bring Children to the Snow ».
46 000 visiteurs !!
2000 enfants du Secours Populaire sur l’événement

-

VAL D’ISERE 2009

La FFS a été l’un des acteurs majeurs de la réussite sportive et populaire qu’ont été les
Championnats du Monde de VAL 2009.
Ces actions se sont manifestées sur plusieurs plans :
-

un accueil privilégié des Licenciés de la FFS orchestré par Maurice TRONEL,
Président de la Commission VAL 2009 et Raymond SERVAIS, présent pendant toute
la durée des Championnats pour assurer l’accueil des licenciés. Je crois pouvoir dire
que le dispositif mis en place a été particulièrement apprécié

-

la l’intervention de nombreux MF afin d’assurer l’encadrement des actions de la
Région Rhône-Alpes en faveur notamment des 7000 jeunes rhônalpins dans la logique
de sa politique « Sport pour Tous »

-

La création et l’animation d’un Club France avec le soutien de la Région RhôneAlpes qui a permis l’accueil tous le jours du matin au soir d’un large public dont des
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Présidents de Clubs, de nombreux MF, outre les partenaires et invités de la FFS et du
Conseil Régional.
Pour votre parfaite information, le Club France Rhône-Alpes a totalisé 208 heures d’ouverture
au cours desquelles
5000 personnes ont étés accueillis
3200 repas servis
11 conférences de presse et 200 interviews si sont tenus.

-

PRISE DE LICENCES EN LIGNE

Tout le monde s’accorde à reconnaître que l’évolution des titres fédéraux, et notamment de la
Licence Carte Neige Pratiquant, est inquiétante.
Il faut donc rénover le concept ainsi que le mode de délivrance de la Licence Carte Neige.
Je rappelle que le Ministère est très attentif à l’égard de notre Fédération aux moyens qui
seront mis en œuvre pour tenter de retrouver un schéma d’évolution à la hausse du nombre de
licenciés.
La FFS doit offrir à ses licenciés actuels et proposer aux skieurs non encore licenciés des
moyens modernes d’adhésion. La prise de licences en ligne relevait alors de l’évidence, tant
les modes de souscription ou d’achat en ligne proposés aujourd’hui par les entités
commerciales ou non ont fait leur preuve.
De nombreuses fédérations nationale, en France ou à l’étranger ont d’ailleurs déjà mis en
place ce mode d’adhésion, certaines depuis quelques années.
C’est pour ces raisons que, sous mon contrôle, les services de la FFS ont établi les projets de
prise et de renouvellement de licence en ligne que vous avez reçus.
Ce projet a fait l’objet d’approbation à l’unanimité tant par le Bureau Fédéral que par le
Comité Directeur de la FFS.
J’ose espérer que l’AG d’aujourd’hui nous accordera la même confiance lorsque ce point
d’ordre du jour sera abordé tout à l’heure.
Bien entendu, ce chantier de rénovation ne fait que commencer mais cette première étape est
de la plus grande importance.
D’autres projets devraient voir le jour rapidement. Ils feront l’objet d’une présentation devant
les instances dirigeantes de la FFS le plus rapidement possible.
Ce chantier me semble être parmi les plus prioritaires.

-

FFS INFOS

Notre bulletin d’informations FFS INFOS est toujours édité grâce notamment à la
participation de notre courtier GRAS SAVOYE, à notre assureur et à notre assisteur
MONDIAL ASSISTANCE.
Depuis la dernière AG, 3 numéros de ce magazine ont été adressés à nos 90 000 foyers de
licenciés (octobre 2008, décembre 2008 et avril 2009).
C’est un outil de communication qui doit impérativement perdurer.
Je voudrai néanmoins rappeler à ce titre qu’il est nécessaire et important que les Clubs
veillent à l’actualisation annuelle de l’adresse des licenciés. Ceci éviterait d’avoir à constater
trop de retours du bulletin FFS INFOS dus à des adresses erronées, sans parler des aspects
financiers que chacun peut imaginer.
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-

SITE INTERNET FFS

Il est en constante évolution et intègre de plus en plus de contenu.
L’actualisation de l’information sportive ou fédérale est à présent réalisée avec le concours de
notre partenaire SKI CHRONO, ce qui permet une plus grande réactivité.
Le développement de ce vecteur incontournable d’information nous conduira peut-être à
terme, à envisager le renforcement du personnel en charge de l’informatique et l’embauche
d’un Web Master.

-

PRINCIPES REGISSANT LA LICENCE CARTE NEIGE

Trop de confusions sont encore constatées à ce sujet. Elles me conduisent demander à chaque
Comité Régional de sensibiliser de nouveau les Clubs aux principes régissant la Licence Carte
Neige.
En effet, il n’existe pas une Licence d’un côté et une Carte Neige de l’autre.
Il existe à la FFS un titre fédéral annuel : la Licence Carte Neige
Elle se décline en 3 catégories :

Licence Carte Neige Pratiquant (pratique Loisir)
Licence Carte Neige Dirigeant (pour tous les Dirigeants
et Officiels)
Licence Carte Neige Compétiteur (pour les compétiteurs)

ATTENTION : La Licence Carte Neige n’est pas une assurance.
La Licence Carte Neige est l’adhésion à la FFS.
Comme dans toute fédération sportive, elle est obligatoire pour tout adhérent à un club
affilié à la FFS, sous une de ses 3 formules à savoir (Pratiquant,Dirigeant, ou
Compétiteur.) (cf article 4 des statuts de la FFS).
La RC est incluse dans l’adhésion.
En complément, et conformément aux obligations légales, la FFS propose à ses licenciés une
assurance optionnelle à laquelle le licencié reste libre de souscrire ou non.
Cette assurance se présente suivant 3 formules :
Primo
Loisir
Performance

En résumé, tout adhérent d’un Club affilié doit obligatoirement être licencié à la FFS
mais il n’est pas contraint de souscrire à l’assurance que lui propose la Fédération.
Attention néanmoins, à bien informer l’adhérent des risques encourus par la pratique du ski, à
lui proposer l’assurance et à lui remettre les documents d’informations édités chaque année
par la FFS et transitant par le Comités Régionaux.

6
D’une manière générale, et en dehors de la problématique de stagnation des souscriptions à la
Licences Carte Neige Pratiquant qu’il faut prendre à bras le corps, mais à laquelle nous
trouverons, je l’espère, rapidement des solutions, la situation de la Fédération dont j’ai la
charge en qualité de Secrétaire Général est très satisfaisante.
Son évolution depuis 5 ans est très significative. Néanmoins, notre vision nous conduit à sans
cesse tenter de perfectionner le système au profit des Comités Régionaux, des Clubs et des
Licenciés.
Je souhaite à toutes et à tous une bonne AG et un très bon été.
Merci de votre attention.

