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Introduction 

Le Président de l’ASCM, Jacques GUERRINI, déclare la 47e Assemblée Générale de la saison 
sportive 2014/2015 ouverte à 18H10. 

 

Discours d’ouverture de Jacques GUERRINI : 

 

Merci à tous ceux et celles qui ont participé à cette préparation et en particulier  

   les services de l'administration générale pour la préparation de la salle sous la conduite 

d’Elodie ! 

   Adrien au platine pour assister la projection de cette AG 

   Adrien, Marie-Hélène, Manue pour leur aide à l’élaboration du support 

   Martine et son équipe pour la décoration de la salle 

   Laurent et Michel nos DJ ce soir 

 

Je voudrai saluer nos invités ayant pu se rendre disponible et excuser ceux qui ne l’étaient pas. 

 

Ouverture de l’assemblée générale 

Jacques déclare ouverte la partie  statutaire de l’assemblée, suite à l’invitation qui a été 

adressée à tous les membres par l’entremise des responsables de sections et publiée sur note 
BLOG. 

Nomination des scrutateurs. 2 volontaires se présentent : 

   Maxime PORTE 

   Cécile SID 

Secrétaire de séance : secrétaire du bureau de l’amicale, Emanuelle RENAUD 

 

 



Approbation du PV de l’AG extraordinaire du 24 

septembre 2013 

Jacques rappelle à l’assemblée présente les points validés lors de l’AG du 24 septembre 2013 : 

Résultat du vote : Approbation du PV à l’unanimité, aucun vote contre et aucune abstention 
n’ont été constaté par les scrutateurs. 

 

RAPPORT  D’ACTIVITES 

 

Bowling 

Discours par Rémy Heisser. 

Le Crédit Mutuel est inscrit dans 2 clubs de bowling.  

Jean Marie Verinaud prend la relève de Rémy comme responsable de section. 

Rémy Heisser, qui a pris sa retraite cette année, reste binôme. 

Patrick Théodore revient ce qui fait 9 licenciés. 

 

JUDO 

Discours par Christian Ciron. 

Il n’y a plus de corpo depuis 2 ans mais des compétitions vétérans seront organisées. 

 

BADMINTON 

Discours par Christophe Clerget 

18ème saison de Christophe CLERGET en tant que responsable de la section badminton. 

Fréquentation importante le mercredi. 

2ème place pour l’équipe 1 

5ème place pour l’équipe 2 

14 inscrits pour Riccione ! 

 

VOLLEY 

Discours par Jacques Guerrini : 

1 vidéo retrace la saison bien remplie. 

 

EQUITATION 

Discours par Annie Rohfritsch : 



 

HANDBALL  

Discours par Rémi Wolf qui remplace Clément Munch. 

Présentation en image, cf PPT. 

 

AVIRON 

Discours d’Olivier BAER : 

 

Pour l’aviron : 

 Effectifs stables : 9 inscrits, +1 par rapport à l’année dernière. 

 Tous sont membres du Rowing Club de Strasbourg pour bénéficier de la licence de la 

fédération. 

Pour le canoë/kayak : 

 14 locations auront été effectuées, de fin mai jusqu’à fin septembre (2 inscriptions 

amicale sportive) 

 

Les principales activités du club et de la section auront été cette année : 

 Les entraînements habituels : sur l’eau et en salle quand le temps ne permet pas de 

ramer dans de bonnes conditions, avec plusieurs entrainements par semaine, 

 L’organisation de séances d’initiation : des forfaits découvertes permettent de découvrir 

l’aviron. Ces séances permettent de regrouper les débutants, quel que soit l’âge, la 

condition physique, etc… et de les faire ramer ensemble pour leur faire acquérir les 

bases pour ensuite éventuellement poursuivre la pratique de l’aviron au sein du club, 

 La participation à plusieurs compétitions régionales : 

o Octobre 2013: Coupe REGA à Nancy (1ère place en huit de couple) 

o Novembre 2013 : tête de rivière de Metz  participation de 2 Yolettes Vétéran : 

2ème et 3ème place 

o Février 2014 : portes ouvertes au Rowing club de Strasbourg (initiations pour 

débutants), 

o Mars 2014 : participation à la Fée du Sport 2014, avec petit entrainement + 

course avec appareils de rameurs en réseau & projection de la course sur écran. 

o Juin 2014 : organisation d’un biathlon aviron/tir à l’arc au club (sprints en 

yolettes entrecoupés de tir à l’arc) 

o Eté 2014 : mini-stage d’aviron prévu mais tombé à l’eau (plouf) (défaillance de 

la structure d’accueil). 

 



La saison 2013/2014 a été marquée par la poursuite de l’aménagement du club, avec surtout 

l’aménagement extérieur (nouveau ponton, transformation du quartier du Heyritz avec 

nouvelle passerelle reliant le club et l’Hôpital Civil, jardins flottants, etc…). 

Ainsi que la mise en place d’une nouvelle formule ‘light’’ d’inscription au club via une 

convention  avec l’Amicale Sportive (tarif réduit pour 2 séances uniquement dans la semaine). 

 

Pour la nouvelle saison 2014/2015 : 

- Poursuite des activités ‘quotidiennes’ : initiations, entrainement, participation aux 

régates, etc… 

- Poursuivre l’activité location canoës 

- Au niveau des inscriptions : 8 inscrits prévus (-1). 

 

Tennis de table  

Discours par Nicolas Mayer qui remplace Michel Frank. 

1 équipe par division 1, 2 et 3 

A Saint Jean de Monts, belle expérience, déjà 4 inscrits pour Riccione 

 

ZUMBA 

Discours par Delphine Keller. 

1 vidéo vaut mieux qu’un discours … 

 

BASKET 

Discours par Flora et Virginie à la place de Véronique Gautrot 

Pour la saison 2013/2014 au basket, il y avait 1 équipe féminine, avec comme coach 1 joueur de l’équipe 

masculine et 1 équipe masculine qui s’autogérait. Les 2 équipes s’entrainent au gymnase Branly, le mardi 

pour les féminines, le vendredi pour les masculins. 

L’équipe féminine évolue en championnat civil départemental et a terminé 9ème sur 11 équipes. L’équipe 

masculine évolue en championnat corpo et a terminé 7ème sur 7 équipes. 

1 équipe mixte a été formée pour se rendre aux Olympiades du Crédit Mutuel à St Jean de Mont ; 

L’équipe a terminé 5ème sur 5 équipes mais a tout de même gagné la coupe du Fairplay. 

Cette nouvelle saison, les 2 équipes rempilent. Avis aux amateurs pour augmenter nos effectifs ou 

venir nous supporter lors de nos matchs à domicile. 

 

FITNESS 

Gestion simplifiée 

 

FUTSAL 

Discours de Nicolas Nenninger. 

Les 2 équipes finissent 1ères. 

1 équipe passe en excellence. 

Entre 35 et 40 joueurs, effectif en progression. 



Voir la vidéo pour la suite … 

 

SKI 

La reprise de la section est faite, un vrai challenge ! 

 

AEROBIC 

Discours de Josiane Kleinbeck : 

Qui ne connait pas l’aérobic, cette fameuse gymnastique plus que tonique dont le succès a été grandissant dans les années 80. 

 

Ce sport est particulièrement réputé pour son dynamisme et son efficacité pour affiner la silhouette (je sens vos regards se poser sur 

moi). 

En plus du plaisir de l’expression corporelle, il est très efficace pour le développement des jambes, des bras ainsi que du bas du corps. 

 

Il permet aussi de renforcer le buste et d’assouplir le corps. Il s’agit d’une activité physique complète adaptée à tous. 

 

Toujours en musique, les sessions d’une heure comprennent un échauffement, du renforcement musculaire, du cardio et des 

étirements.  

 

Les séances sont variées : step, Cuisse Abdo Fessier, kick boxing ; déplacement chorégraphiques. 

 

Quelques accessoires comme des élastiques, des altères et des bâtons sont nos objets de tortures. 

 

Les cours se déroulent au centre sportif à Oberhausbergen le lundi soir de 18h à 19h dans une très bonne ambiance. 

 

YOGA 

Discours de Albert Welsch. 

Je vais essayer de faire une présentation simple et énergique, un peu comme la vidéo que je vais vous projeter. 
La saison 2013-2014 fut bonne ! en yoga ça veut dire des personnes détendues en fin de cours  et des cours bien 
remplis ! 
comme les 2 cours étaient bien remplis -> on en rajoute d’autres à notre liste  

créneau entre midi et 2, répartition géographique (robertsau, Schiltigheim, Neudorf et quartier de l’orangerie) 
Et pour le côté énergique on rajoute du yoga de … ? l’énergie ! 
Tous ensembles on a encore plus d’énergie => projet de l’un ou l’autre samedi matin d’approfondissement. 
Venons à la vidéo ! et non le yoga n’est pas juste une mode actuelle ! 
On voit ici Lucien Ferrer, un des patriarches du yoga en occident. C’était un homme simple : il s’est dit je vais 
essayer !  
Un de ses élèves, Roger Clerc, qui a développé le yoga de l’énergie, a écrit de lui 
Il me fait penser à la phrase de Montesquieu  
« J’aime les paysans, ils ne sont pas assez savants pour raisonner de travers.  » 
Bon il parlait des paysans de l’époque … 

 

MONTAGNE 

Discours humoristique de Gilles André. 

comme d'habitude, je vais illustrer mes propos de quelques belles photos des  
montagnes qui ponctuent notre programme de l'année. 
 
(photo 1) 
C'est beau, hein ? 
C'est le Morgenhorn, un sommet de 3600m dans le canton de Berne en Suisse. 
(photo 2) 
Sauf qu'on n'y pas allé. C'était au programme en ski de rando, mais 
la météo était trop pourrie. 
 
(photo 3) 



C'est beau, hein ? 
C'est la Tête Blanche, un sommet de 3700m dans le canton du Valais en Suisse. 
(photo 4) 
Sauf qu'on n'y est pas allé. C'était au programme en alpinisme, mais 

la météo était trop pourrie. 
 
(photo 5) 
C'est beau, hein ? 
C'est le Nordend, un sommet de 4600m dans le massif de Mont Rose, à la  
frontière entre l'Italie et la Suisse. 
(photo 6) 
Sauf qu'on n'y est pas allé. C'était au programme en ski de rando, mais 
la météo était trop pourrie. 
 
(photo 7) 
C'est beau, hein ? 
C'est l'Aiguille des Glaciers, un sommet de 3800m au sud du Massif du Mont Blanc. 
(photo 8) 
Sauf qu'on n'y est pas allé. C'était au programme en alpinisme, mais 
la météo était trop pourrie. 
 
(photo 9) 
C'est beau, hein ? 
C'est dans les Kreuzberg, un massif plein de belles arêtes en Suisse centrale. 
(photo 10) 
Sauf qu'on n'y est pas allé. C'était au programme en escalade, mais 
la météo était trop pourrie. 
 
(photo 11) 
C'est beau, hein ? 
C'est le Weismiess, un sommet de 4000m dans l'est du canton du Valais en Suisse. 
(photo 12) 
Sauf qu'on n'y est pas allé. C'était au programme en alpinisme, mais 
la météo était trop pourrie. 
 
(DG01) 
C'est beau, hein ? 
C'est la Dent du Géant, un sommet de 4000m dans le massif du Mont Blanc. 
(DG02) 
Là, on y est allé, sur cette Dent. Il a fait beau, le week-end il y a 15 jours. 
(DG03) 
Tout l'été, on gromellait entre nos dents : quand fera-t-il beau ? 
(DG04) 
Quand les poules auront des dents, nous disait la météo  
(DG05) 
Dimanche 7 septembre, 5 motivés aux dents longues quittent la couette à 4h du matin  
(DG06) 
et s'engagent dans l'arête d'approche. 
(DG07, DG08) 

alors que le Mont Blanc sort de l'ombre tel une dent de lait (oui bon elle est moyenne celle-là... fallait bien la caser) 
(DG09) 
Le massif du Mont Blanc nous sourit de toutes ses dents ce matin-là.  
(DG10) approche rochers 
On avale de la caillasse à en avoir les dents du fond qui baignent 
(DG11) 
Après 1h à attendre au pied de la paroi finale que les cordées précédentes libèrent la voie, on est sur les dents. 
(DG12, DG13) 
On s'équipe de nos dégaines, coinceurs, friends, machards et autres mousquetons... nous voila armés jusqu'aux 
dents. 
(DG14) 
A 9h du mat' et à 3900m d'altitude côté ombre, en septembre, ça caille.... on claque des dents. 
(DG15) 
Les dalles terminales sont bien raides, pas beaucoup de prises à se mettre sous la dent 
(DG16) 
Mais le grimpeur a la dent dure, il lui en faut plus pour renoncer. 
(DG17) 
on progresse donc rapidement, le couteau entre les dents 
(DG18) 
L'antécime... on a une dent contre ces pseudo-sommets qui veulent nous faire croire qu'on est arrivés 
(DG19) 
Puis le vrai sommet... nos yeux mordent à pleines dents dans le panorama 
(DG 20 suppr) 



(DG21) 
Le temps de combler une dent creuse et c'est parti pour la descente 
(DG22) 
A la verticale et les pieds dans le vide, à peine si on effleure la roche du bout des dents 

(DG23) 
Et c'est fini... voilà au moins un sommet sur lequel on ne s'est pas cassé les dents 

 

FOOTBALL 

Discours par Laurent Delattre qui remplace Bernard Hoffmeyer. 

3 équipes en super vétérant / vétérant / FOOT 7 

1ère place à Saint Jean de Monts 

Changement de lieu des entrainements : Geispolsheim est replacé par le stade de Lingolsheim 

 

Course à pied 

Discours de Claude Wolf. 

La section rassemble tous les bipèdes capables de mettre un pied devant l’autre, quelle que soit la rapidité avec 
laquelle s’effectue ce ballet ! 

Autant dire que chacune et chacun pourrait être inscrit chez nous … 

En attendant ce jour rêvé, nous comptons 90 membres qui s’entrainent peu ou beaucoup, qui trottinent ou qui 
galopent, qui améliorent leur score ou non, qui arpentent les bitumes ou qui caracolent sur les chemins vicinaux, qui y 
adjoignent du vélo, de la natation, des chiens, de la boue ou autre fantaisie ! 

Bref, de tout et pour tout le monde. 

 

Entrainements  

 

Pour les plus mordus, des entrainements sont proposés mais sont soumis à la condition d’être licencié à l’ASL 
Robertsau (dont Olivier Sanson est le secrétaire) :  

 

Ils sont organisés de manière informelle les Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi  avec RDV vers 11h50-12h00 

2 clés sont disponibles pour accéder aux vestiaires du SUC (stade proche du Wacken – derrière l’Hôtel Hilton de 
l’Avenue Herrenschmidt) 

Rien de régulier, mais contact par mail le matin pour savoir « qui court ce midi au SUC » 

le mercredi, l’entrainement est habituel et coaché par Fernand Kolbeck  : séance de fractionné sur piste à l’ASL au 
stade de l’AAR – derrière le Mac Donald de Schiltigheim - à partir de 12h00 (séance à 12h30) 

 

Sans contrainte aucune, tous les membres peuvent s’inscrire au fil de l’eau aux courses proposées par la section ; un 
accès spécial intranet est fourni aux personnes qui le désirent et qui souhaitent bénéficier des inscriptions groupées. 

Seule contrainte : disposer d’un certificat médical en bonne et due forme à déposer sous le serveur ad hoc. 

Les droits d’inscription sont avancés par la section pour tous les coureurs au fil des saisons et sont débités une fois 
dans l’année. 

 

Résultats en compétition 2013 - 2014 

 

Chaque course est considérée comme une compétition par les coureurs … 

Ils sont de ce fait à féliciter dans leur intégralité, quels que soient les résultats obtenus ! 

La section  a obtenu la 2ème place au challenge du nombre au marathon de STRASBOURG (50 inscrits y compris les 
équipes EKIDEN) et à la corrida d'ILLKIRCH (32 inscrits). 
 

Notons quelques podiums : 

Laurent WINCKEL aux courses de Strasbourg le 18 mai  



Elisabeth DA SILVA – Séverine JACQUOT aux Championnats de France du Crédit Mutuel à ANNECY (épreuve semi-
marathon) le 27 avril 

Sylvie FANTONI – Claude WOLF aux Championnats de France du Crédit Mutuel à ANNECY (épreuve marathon) le 27 
avril 

Emmanuel BATT à la Corrida de Noel ILLKIRCH le 08 décembre et à Niederhausbergen le 03 mai 

8ème et 11ème places sur 35 équipes mixtes lors du relais du Houblon le 21 aout 

 

Merci à tous pour l’implication qui permet de porter haut les couleurs de l'Amicale Sportive du Crédit Mutuel. 

 

Objectifs 2014-2015 

 

Participation massive à la Vague Rose : course féminine organisée pour soutenir les femmes atteintes d’un cancer du 
sein (DATE = 10 octobre 2014)  

Marathon annuel de la section : LISBONNE le 5 octobre 2014 

 

TENNIS 

Marc Magnani remplace Olivier Mann et Sylvie Fantoni 

6 équipes engagées 

Très bon résultat cette année 

Les femmes sont championnes de France 

Les hommes sont vice-champions de France 

Environ 35-40 membres. 

Un petit hommage à Jean Michel HERBSTER qui a tenu la section pendant 20 ans. 

 

PILATES 

Discours par Cécile SID. 

1ère année de la section. 

Environ 8 inscrites et 1 inscrit. Cécile recherche des membres ! 

 

AIKIDO 

Discours par Bruno Jouault. 

1 bonne participation pour cette 1ère année suite à la reprise de la section par Bruno. 

Les entrainements ont lieu le jeudi midi. 

L’entrainement est mixte. 

 

TAEKWONDO 

Romain Spielman est le responsable de cette section qui a 1 an. 

Il n’y a pas de compétition. 

Nouveauté cette année, il y a une nouvelle section Body taekwondo et stretching le lundi. 

 



TIR 

Pas de 1ère place mais de belles 2ème et 3ème places. 

1 participation aux championnats de France. 

 

NATATION 

Discours par Michael Grammont. 

Plus de 40 inscrits 

248 séances planifiées 

L’évènement majeur : les jeux nationaux à Biarritz. 

22 médailles avec 4 participants !!! 

 

Danse de BAL 

Les responsables de la section danse sont à la dernière soirée de l’année, ils s’excusent donc 

de ne pas être là. 

 

SQUASH 

Discours de Brigitte Herbster. 

Bilan de la saison passée : 

Cette année, la section squash était composée de 27 membres : 19 en compétition, et 5 en loisir.  

Les séances du lundi soir ont eu lieu pendant toute la saison, organisées en main de maître par Jean-Yves. Je l’en 
remercie. 

Les entrainements ont eu lieu toute la saison avec Laurent Malsang les mercredi et jeudi midi. 

Les résultats en championnat régional.  

Notre équipe 1 a terminé 1ère en championnat régional de la division 1 

CM2 et CM3 évolueront en division 2 

Les résultats en championnat national : 

L’équipe masculine termine 20ème  

Pas d’équipe Féminine cette année 

 

Saison à venir : 

Comme chaque année :  

Nous souscrivons un abonnement annuel à l’ASL Robertsau pour ceux qui le souhaitent. 

Nous organisons des séances le lundi soir. Elles sont ouvertes à tous les joueurs de la section et ont repris depuis 
début septembre.  

Nous organisons des cours avec Laurent Malsang les mercredi et jeudi à midi. Ils sont ouverts à tous les joueurs, quel 
que soit le niveau.   

3 équipes sont inscrites en championnat corporatif régional.  

Riccione juin 2015 :  

1 ou 2 équipes prévues 

Championnat corpo de France Antibes mai 2015:  

1 équipe Homme et 1 équipe femme ! 

 

Si vous souhaitez rejoindre la section, n’hésitez pas, c’est le moment : les inscriptions sont ouvertes. 

Bonne soirée à tous. 



 

Auto passion 

Section qui part en sommeil. 

 

KUNG FU 

Section qui part en sommeil. 

Merci à Rachel d’avoir fait découvrir cette section pendant 2 ans. 

 

Sections absentes 

ROLLER, GYMNASTIQUE, GOLF, CARDIO BOX 

 

Touch’RUGBY 

Ronan  

 

 

Nouvelles sections 

Arrivée de Marie Hélène LAURENT en tenue des 3 nouvelles sections : 

- Escrime 

- Hockey sur glace 

- Kendo 

 

KENDO 

Présentation par Delphine SERRE 

KENDO signifie la voix du sabre. 

1 vidéo vaut mieux qu’un discours … 

 

ESCRIME 

Par Julien FAU 

Escrime moderne et escrime de spectacle seront proposées dans cette nouvelle section. 

 

HOCKEY sur glace 

A la recherche d’un responsable de section … 

 

OMNISPORT 

Rappel des rôles tenus au sein de la FFSE par Carole Bretteville, Jean Claude Dietrich, Frédéric 
Bier, Adrien Schreiner et Marie Hélène Laurent. 

 



Les fées du sport 

Ce concept est devenu national cette année et il va devenir européen 

74 participantes ! 

 

24H du sport féminin 

Présentation du sport féminin sur un week end : 3 activités proposées pour cette 1ère édition 

 

Course à pied 

Partenariat avec les courses de strasbourg et la strasbourgeoise 

LA STRASBOURGEOISE, venez nombreux !! 

110 participantes l’an dernier, déjà 200 inscrites pour la nouvelle édition … 

 

 

 

 

RAPPORT FINANCIER 

Frédéric Bier notre trésorier présente le résultat et le bilan de l’ASCM pour la saison 2013 – 
2014 

Frédéric Bier a remplacé Frédéric Lauciello en cours d’année compte tenu de contraintes 

professionnelles ne permettant pas une disponibilité suffisante. Merci pour cette prise en main 
au pied levé, rapide et efficace ! 

 



 

 



 

 

Rapport des réviseurs aux comptes 

André Meyer est en arrêt maladie suite à un accident, nous lui souhaitons un rétablissement 

rapide.  

Un grand merci à Alain Fischer pour cette analyse annuelle de nos comptes fait avec sérieux et 

application et gage de notre bonne gestion. Nous ne manquons de corriger ou faire évoluer 
notre fonctionnement en tenant compte de toutes les remarques qui nous sont faîtes.  

Merci à eux 2 de poursuivre leur mandat pour la saison 2014-2015 

Lecture du rapport faite par Jacques.  

 

Approbation des comptes de l’exercice 

Approbation des comptes et quitus donné au comité et bureau, voté 

et adopté à l’unanimité, aucun vote contre et aucune abstention n’ont 

été constaté par les scrutateurs. 

 

  



Désignation des réviseurs aux comptes pour 

l’exercice 2014/2015 

Messieurs André MEYER et Alain FISCHER inspecteurs et membres de notre amicale sont 

d’accord pour reconduire leur fonction de réviseurs aux comptes pour l’année 2013/2014. 
Jacques les remercie l’un et l’autre de leur précieuse contribution. 

Adopté, aucun vote contre et aucune abstention n’ont été constaté par les 
scrutateurs 

 

Un membre mis à l’honneur 

Discours de Jacques : 

Mon cher Claude, après 33 ans au sein du bureau de l’ASCM, tu as manifesté ton droit à la retraite ASCM ! Aussi pour 

y avoir droit, je souhaiterai que tu viennes à côté de moi car il est d’usage de décrire ton parcours aux côté de l’ASCM 
avant cela ! 

E quel parcours, Trésorier depuis 1988, rôle que tu as toujours gardé plus ou moins, vice-président depuis 1999, l’un 
des fondateurs  de nombreuses sections : le Tennis D Table, le Squash, le Badminton,  le cyclo,  le fitness,  la moto, 
du roller, de l’autopassion, tu es un lien fort avec le passé et tu portes une partie de l’histoire de l’ASCM à travers ce 
parcours. 

Tu as su mettre au service des autres ton talent professionnel reconnu dans la gestion comptable et budgétaire !  

Sportif accompli, tu as été un incroyable moteur pour permettre l’ouverture des sections : je me souviens il y a 
presque 20 ans début 1995 tes conseils et ton soutien pour la création de la section Volley est-ce pour cela que je me 
retrouve ici aujourd’hui ? sans doute, en tout cas cela me permet à te manifester ma reconnaissance et même notre 
reconnaissance de la part de tous ! 

Certes, ceux qui ont tenté de percer les mystères des chiffes avec toi y ont laissé des cheveux blancs après quelques 
aspirines… les mystérieuses cités d’OR ! En revanche, ta patience énorme et ta disponibilité ont toujours permis de 
conclure positivement ! 

 

Tu as vu passer des présidents dont 3 sont présents ce soir et ils savent tous ce qu’ils te doivent, le labeur énorme 
que tu as accomplie avec eux tapis dans l’ombre ! Je les regarde et je sais leur reconnaissance ! 

 

Pour te remercier d’une part, je souhaiterai te remettre de la part de l’ASCM son Bureau, le comité et aussi Gérard et 
Simone qui ont participé avec nous, ce cadeau simple mais sincère. 

Et comme ta femme a pleinement profité de ton investissement à l’ASCM, tu pourras le partager aussi avec elle. J’en 
profite pour te transmettre Françoise nos sincèrement remerciement pour ta patience durant tant d’année ! 

Nous avons aussi une pensée pour tes grands enfants ici présents eux aussi ils ont partagés leur père avec nous…pour 
mieux le retrouver ensuite! 

 

Egalement, voici une montre pour vous 2 afin de mettre les pendules à l’heure et que vous gardiez une pensée 
positive pour nous. 

 

Pour conclure, nous souhaiterions que tu acceptes d’être président d’honneur de l’ASCM exceptionnellement, ce statut 
étant en général partagé par les anciens présidents. Tu ne l’as pas été mais c’est pour mieux nous aider à assumer 
notre mission ! 

 

Election du nouveau comité 

Comme il est prévu dans les statuts, le comité est renouvelé chaque année après approbation 

des comptes. Le Président nous affiche de ce fait la liste des membres qui reconduisent leur 

fonction de responsable de section. Il demande au préalable à l’assemblée si des personnes 

sont susceptibles de relancer une section en veille ou sont volontaires pour devenir 
responsable ou binôme d’une section. Suite à sa question aucune candidature n’est à noter. 



Par conséquent, il propose de procéder à l’élection du comité tout en précisant que si des 

personnes venaient à se découvrir la vocation et la passion d’animer ou de faire découvrir une 

activité sportive, elles pourront être cooptées par la suite au sein du comité. Il en est de 
même pour les personnes qui souhaiteraient rejoindre le bureau.  

Adopté à l’unanimité, aucun vote contre et aucune abstention n’ont été constaté par 
les scrutateurs 

Remerciements à : 

Rachel (Kung FU) 

Olivier Mann (tennis) 

Frédéric Laucielo, trésorier pendant 3 ans. 

Remi HEISSER, responsable pendant 5 ans de la section Bowling. Il continue en tant que 
binôme bien qu’à la retraite. 

Claude SCHMITT : retraite ASCM, trésorier depuis 1988, … 3 présidents, … 

 Remise d’un cadeau à lui et sa femme en remerciement pour toutes ces années. 

 Président d’honneur  

 

Liste des membres du bureau 

 

 

   

  

 

 

 



LISTE DES RESPONSABLES DE SECTION  

  

 

  

  

 

  



RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 

Introduction 

Comme vous avez pu le voir tout au long des présentations des activités, le sport à l’ASCM 

prend des formes variées selon les envies de chacun ! 

 

Le Bureau et le comité sont les jambes et les bras de nos associations, je n’aurai de cesse de 

les remercier pour leur abnégation, leur investissement et leur dynamisme pour 

permettre de réaliser nos rêves les plus fous et cette saison il y en a eu !  

 

Marie-Hélène et Carole vous ont présenté l’excellent millésime des Fée du Sport avec le 

nouveau label FFSE porté par Carole. Je vous renouvelle mesdames mes sincères 
remerciements pour votre investissement dans cette opération clé de sa réussite ! 

 

Delphine vous a présenté la ZUMBA Inter Entreprise 1er édition qu’elle a porté avec Fred en 

particulier mais aussi Sophie avec une énergie formidable ! Là encore une réussite que je 
salue menée avec un état d’esprit enthousiaste que je souhaite souligner : merci à vous ! 

 

Michael a de son côté co organisé avec Emanuelle la première participation de la section 

Natation au Jeux Nationaux FFSE cette année à Biarritz comme il vous l’a présenté ! Je 

souhaiterai remercier personnellement et au nom de l’ASCM nos 4 sportifs, Florence, Ludo, 

Jéremie et Michael pour leur état d’esprit et l’image qu’ils ont véhiculée pendant ces 4 jours ! 

En plus de rapporter une moisson de médaille, ils ont apporté leur assistance à l’organisation 

des courses à la FFSE et cette solidarité a été salué par une coupe du FairPlay plus que 
méritée ! Merci à vous du fond du cœur ! 

Une ovation pour nos sportifs qui voudront bien se lever ! 

 

Le bilan de l’année écoulé 2013/2014 

Les chiffres confirment une progression légère de nos pratiques sportives avec une ouverture 

vers les non subventionnés sans doute expliqués par la cohabitation de nos 2 amicales au 

wacken : l’ASCICE et l’ASCM 

Le Fitness, Le ski, la Course à Pied, le foot, la montagne, le Volley, le Tennis et le Badminton 

sont les sports les plus fréquentés. Nos 2 jeunes sections ZUMBA et NATATION se portent très 

bien avec 18 et 40 sportifs pour leur 2ème année d’existence et L’aikido renait de ces centres 
avec 11 pratiquants (merci Bruno !) 

 

Le bilan sportif 

 

45ème  

Excellente mobilisation avec 54 organisateurs et 150 sportifs environ. Nous étions 18 groupes 
à participer aux 10 ateliers sur les 20 ateliers disponibles. 

Bravo à notre groupe de coordination emmenée par MARIEH : Coralie, Manue, Laurène, Fred 
et Claude. 

Et bien sûr tous les organisateurs ! 

Mais là aussi plus que des mots, des images ! 



 

Olympiades – OCEANNES 2014 

Les intercréditmutuels avaient lieu à St Jean De Mont des 29 mai au 1 juin avec 54 sportifs et 

10 disciplines, nous avons ramèné 3 médailles d’OR et une médaille de Bronze et surtout des 
souvenirs mais plus des mots des images pour dire merci et bravo à nos sportifs ! 

« Video » 

 

FFSE BIARRITZ – les Jeux Nationaux du Sport d’Entreprise 

CF présentation section Natation 

 

Résultats sportifs 

Bravo à nos équipes engagées en championnat de France… : Bowling, le Squash, le Tennis et 

le TIR avec la belle victoire au championnat de France des Dames et la 2ème place des 
messieurs ! 

Bravo au FUTSAL qui comme vous l’avez vu monte sur la 1er marche du podium pour la 1er 

année et sans doute pas la dernière 

Bravo à tous pour votre parcours au-delà de la victoire ! 

 

La Gazette 2013 / 2014 

Elle est là pour la première année disponible lors de l’AG, un grand merci à tous et en 

particulier à Michael son rôle de responsable Editorial, il a été un chef d’Orchestre épatant et 

acharnée avec l’aide de la société CAPSUD et son serviteur Jean-Claude Burckle que certains 
ici connaissent bien ! 

Merci à vous les responsables de section pour la matière indispensable que vous avez 
apportée 

 

Le développement sportif 

CF point PPT 

Nous avons cette année également permis à une section sportive de s’ouvrir pour nos 
collègues de CERGY. Il s’agit de FOOT à 7. 

Après cette première année, ils continueront une saison encore sous l’égide de l’ASCM. 

Les contraintes du CIE les obligent à créer leur propre amicale, ils voleront de leur propre aile 
donc en 2015 ! 

En attendant, je nous félicite de ce développement auquel nous contribuons dans le sport 
d’entreprise au-delà de certains clivages ! 

 

  



Objectif 2014 / 2015 

La Gazette 2014 / 2015 

Il faut écrire les pages de notre histoire sportive de cette saison ! 

Pensez à  mettre photo et article de côté au et fur à et mesure ;-) 

 

Le développement de nos outils 

Le passage au SEPA grâce à Frédéric Bier qui a fait un travail colossal dans l’ombre ! 

L’arrivée de la nouvelle gestion des fiches de frais en pilote avec la section volley via le site 
interne ASCM ! 

 

A suivre selon les possibilités de nos développeurs d’ASCM: 

 La déclaration du budget et le traitement de journal des dépenses 

 Des évolutions pour améliorer la gestion des événements 

 … 

Un lotissement progressif sera fait toute au long de la saison ! 

 

Un grand merci à Cédric, Adrien, Fred et Michael  pour leur travail indispensable  à ce projet 

 

Le CIE nous a proposé une convergence vers  l’utilisation du site CIE, nous avons démarré une 

analyse avec eux pour confirmer la faisabilité. Le processus d’inscription évoluer en 2015/2016 
sans doute mais rien de changer pour cette saison 

 

ECSG RICCIONE 

Notre prochain rassemblement majeur sera les jeux européens du sport d’entreprise des 3 au 
7 juin à Riccione en Italie ! 

Vous pouvez constater que nous avançons bien… 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 septembre et nous avons l’ambition d’y aller à 150 ! 

Le pari sera-t-il tenu ? 

Porté par Emanuelle et votre serviteur le sujet est en bonne voie avec déjà une solution de 
logement réservée ! 

A suivre ! 

 

Conclusion 

Je voudrai conclure cette Assemblée Générale  par un remerciement appuyé au bureau de 

l’ASCM dont leur savoir-faire et leur temps mis à disposition de nous tous sont un bien 
précieux qu’il faut chérir. C’est l’énergie vitale de notre association. 

Marie-Hélène Laurent, notre Vice-Présidente dont le développement du sport est devenu une 

seconde nature ! son crédo : pensez sport ! 

Emanuelle Renaud, notre secrétaire dont les qualités d’organisation et relationnelles sont le 

garant de la réussite du lancement de notre saison et des événements sportifs ! son crédo : 
tu es inscrit… allez allez ! 



Frédéric Bier, notre trésorier dont le talent informatique associé à une rigueur sans faille 

permet une nouvelle dimension dans la tenue de nos comptes ! son crédo : tu as tes 
justificatifs ou combien tu veux ! 

Michael, dont la ténacité a permis d’échange plusieurs centaines de Mo de photos et de ligne 

pour relater nos activités dans notre Gazette ! son crédo : Souriez pour la photo ou je n’ai 
pas encore ton article ! 

Cédric et Adrien, dont la compétence informatique nous permet d’avoir un outil informatique 

en amélioration. Leur crédo : ASCM c’est de la balle … un Bug quel bug.. corrigé! 

Clotilde de Lourtioux dont la connaissance du BLOG s’est accrue pour nous permettre de 
mieux communiquer. Son crédo : t’es inscrit sur le Blog ! 

Laurent Delattre dont l’implication et la patience lui permettent de gérer nos fournisseurs avec 
réussite. Son crédo : Quelle taille ? Quelle couleur ? 

Proche du bureau nous avons aussi Martine, on prend quel thème ?, Magda, tu viens à 
l’AG ?, Delphine, ZUMPIE ! 

Je citerai uniquement pour vous indiquer ce que je pense être mon crédo «  ok ça c’est fait, 

bon on fait quoi maintenant pour le sport d’entreprise ? » 

Bien sûr notre comité sportif riche en diversité apporte également l’indispensable matière 

justifiant ou expliquant tous ces efforts ! A vous aussi je vous remercie vivement pour le 
temps que vous donnez pour partager vos passions ! 

A l’heure où l’on parle de plus en plus de sport d’entreprise, de sport santé, de sport féminin 
comme des révolutions, nous sommes dans ce domaine des précurseurs ! 

Car c’est dans l’action que nous existons et je constate que nous sommes un concentré 

d’action au sein de l’ASCM ! En cela, je suis comblé et rempli de joie d’être votre président ! 

Je vous souhaite une excellente saison sportive 2014/2015 : Soyez sport ! 

 

Allocutions des personnalités 

Remplaçant de Christian Schneider de l’office des sports, Yves Kleiser, Gérard Staedel, 

Thierry Courdent, Jean Claude Dietrich et Jean-Marie Wolf prononcent chacun un discours 
élogieux pour la qualité de notre AG et le dynamisme de notre association  

 

CLOTURE DE L’AG 

Le Président clôture la partie statutaire de l’Assemblée Générale 2014 et nous invite à la partie 

récréative qui suit. 

L’Assemblée Générale se termine par une démonstration de KENDO inoubliable ! 

 
 


