
Réunis en assemblée géné-
rale ce vendredi soir au palais
omnisports Joseph-Claudel,
les membres du bureau du Ski
club Vallées Montagnes ont
accueilli à leur table William
Mathis, conseiller départe-
mental et Nicolas Blosse,
adjoint aux sports de la ville de
Saint-Dié et remercié les nom-
breux adhérents qui avaient
fait le déplacement pour
l’occasion.

Nourris d’une passion com-
mune pour la pratique du ski et
du snow-board, que ce soit en
compétition ou en loisir, les
amateurs de l’or blanc, que
chacun espère en quantité et
en qualité pour la prochaine
saison, ont pu prendre con-
n a i s s a n c e  d e s  r a p p o r t s
moraux, d’activité et financier
établis très consciencieuse-
ment par Thierry Gaire, Lau-
rence Bontemps et Catherine
Wendling, respectivement
président, trésorière et secré-
taire du club déodatien qui
« se porte bien », confirme un
prés ident .  Un prés ident
enchanté par la fidélité des
licenciés petits et grands,
l’implication des bénévoles
toujours aussi forte et la moti-
vation sans faille des enca-
drants. Cette année encore,
des formations sont au pro-
gramme dont celles de deux
n o u v e a u x  m o n i t e u r s  à
l’automne, des spécialités
seront à l’ordre du jour ainsi
que des passerelles de compé-
tences. « Il est important de
développer la polyvalence des
encadrants et les portes sont

ouvertes pour susciter des
vocations chez les accompa-
gnants ! », confirme le prési-
dent Gaire. Bonne humeur,
convivialité, détente, tels sont
les leitmotivs de l’ensemble
des adhérents qui, d’année en
année, prennent du plaisir à se
retrouver que ce soit pour les
sorties du samedi après-midi
au lac Blanc - 14 sorties cette

année avec une moyenne de
100 participants - où lors des
rendez-vous liés à la vie du
club, des sorties fréquemment
autofinancées. « Le prix de la
sor t ie ,  sera  maintenu à
20 euros », confirme Laurence
Bontemps. L’esprit du club est
respecté, « le ski pour tous »,
un slogan défendu par les pré-
curseurs de ce club, précur-

seur dont faisait partie Jean-
Marie Stoltz, décédé au mois
d’août  dernier  et  à  qui ,
l’ensemble de l’assistance a
rendu un vibrant hommage au
cours de la soirée. D’ailleurs,
son « bébé », comme il aimait
à le souligner, entendez la
bourse au ski annuelle du club,
aura lieu du 4 au 6 novembre
prochain à l’espace Copernic -

un vaste espace gracieuse-
ment prêté par la municipalité
qui fut, elle aussi, largement
remerciée pour son soutien -
accueillant d’année en année
de plus en plus d’articles à
vendre.

n P o u r  p l u s
d ’ i n f o r m a t i o n s  s u r  c e t
événement et sur le club,
www.scvm88.fr.

La grande famille du Ski club était réunie vendredi soir au Palais omnisports déodatien.
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