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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL 

DU JEUDI 18 AVRIL 2019 
 
1. Liste de présence 
Présents : Roland Ehrhardt, Roger Frey, Roland Geisser, Michel Grosz, Violaine Litzler, Stéphanie Riss,  
Excusés : Gérard Berchiat, Christian Chéray, Kévin Curien, Philippe Grob, Jacqueline et Pierre Holder, 
Mickael Jacquot, Jean-Claude Krem, Patricia Loetscher, Chantal Meder, Jean-Marc Meistermann, Richard 
Nunninger et Xavier Schmerber. 
Absents : Patrick Janssen, Patrick Reymann et Thierry Uhl. 
 
2. Adoption des P.V. de la réunion de Comité du 26/02/19 et de la réunion de Bureau du 25/03/19 
Les PV sont adoptés à l’unanimité. 
 
3. Election du Bureau du Comité 
Le Bureau est reconduit pour les postes de président, vice-président, secrétaire, trésorier, trésorière-
adjointe. Stéphanie Riss est élue au poste de secrétaire-adjointe. Richard reste responsable formation et 
développement mais ne souhaite plus siéger au Bureau. Roger rejoint le Bureau au titre des pratiques 
partagées. 
 
4. Point financier (voir fichier joint) 
Actuellement, nous avons un excédent de 16 335,48 €. 
Roger demande si le CD peut prendre en charge le coût de formation au Phare (308 €) pour 12 pilotes de 
tandem : accordé. 
 
5. Affiliations/licences 
Au niveau des affiliations, ne sont pas revenus : le VTT Team, qui a cessé ses activités, et 3 clubs d’arts 
martiaux. 
Chantal a fait le tableau des effectifs, en se basant sur le site licence2 : les statistiques ne correspondent 
pas. Il faut passer par outils2. 
2 clubs ont contacté le CD : un club de Soultz en escalade, et un autre pour du self-défense : c’est n’est 
pas une activité FSGT donc nous ne pourrons pas les affilier. 
 
6. Point sur les activités 
w Cyclotourisme : 
Pierre, excusé ce soir, a envoyé les infos suivantes : 
On a fait le plein pour le séjour à Lucelle, avec 30 participants.  
Prochaine manifestation de la commission : 1er mai et les randonnées du muguet.  
w Amitié et Nature : 
Patricia a envoyé les infos suivantes, sur les prochaines manifestations au refuge :  
- le 12 mai, journée pétanque  
- le 2 juin, 2e tour du championnat régional en course d'orientation  
- le 10 juin (lundi de Pentecôte), journée pétanque  
- le 23 juin, marche populaire dans la vallée de la Bruche.  
w Gymnastique :  
Jean-Claude a envoyé les infos suivantes : 
Suite à la Sélection de Zone pour les Championnats Fédéraux qui avait lieu le 16 mars 2019 à Hoenheim, 
la Colmarienne 1863 a qualifié son équipe Féminine D3 Toutes Catégories ainsi que l’équipe masculine D1 
Toutes Catégories, pour les fédéraux par équipes qui se dérouleront à Saint Pierre en Faucigny les 8 et 9 
juin 2019. 
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Se sont également qualifiées en individuels, trois juniors féminines pour les fédéraux à Vergèze le 18 mai 
2019. 
Le 6 avril s’est déroulée à Hoenheim, la Finale Régionale Individuelle. 
La Colmarienne 1863 y avait engagé dix féminines en programme Evolution et a remporté : une 15e place 
en Poussines 2010, une 1ère, 2e, 4e et 7e place en Benjamines 2009, une 1ère, 3e et 5e place en Benjamines 
2008, une 3e place en Minimes 2007 et une 1ère place chez les Séniors 
L’Avenir Colmar avait engagé trois féminines en programme Evolution et a remporté : une 9e place en 
Poussines 2010, une 1ère et 3e place chez les Cadettes. 
Le 4 mai aura lieu la Finale Régionale par équipes, toujours à Hoenheim. 
La Colmarienne 1863 tiendra son Assemblée Générale le 26 avril à 19h30 au Restaurant « Le Cygne » 15 
rue Edouard Richard, 68000 Colmar : Philippe ou Roland Ehrhardt s’y rendront. 
w Montagne et sports de glisse : 
Christian a envoyé les infos suivantes : la saison s’est bien terminée, avec la remise des médailles de la 
saison le 29 mars. Bons résultats, bonne réussite aux examens 
Michel ajoute que les personnes qui ont suivi la formation lecture de carte ont fait un retour très positif. 
Formation ski : il est difficile de trouver un formateur ; ils essayeront de programmer une formation tôt dans 
la prochaine saison sportive. 
Démarrage des sorties pédestres ce week-end : 7 sorties sont au programme cette année. 
w Badminton : 
Xavier a envoyé les infos suivantes : les inscriptions pour le Rassemblement National arrivent tard, mais les 
joueurs semblent motivés : on est déjà 20. Plusieurs clubs n'ont pas encore donné de nouvelles. 
Pour le championnat, apparemment Jean-Louis indique qu'Habsheim avait plusieurs matchs de retard ; 
autrement ça a l'air de bien se passer. 
w Pétanque :  
Pas d’infos. 
w Vélo : 
La saison route a commencé ; le VTT également. Le championnat régional VTT aura lieu normalement le 
30 juin, organisé par le VESPA. Pour le National VTT, les réunions ont lieu régulièrement ; la commission 
cherche encore quelques partenaires. Les tombolas ont été distribuées aux clubs, en fonction du nombre 
de licenciés : 1 tombola minimum par licencié. 
Les remises du trophée Rector Cup et du trophée DNA pour le cyclo-cross ont eu lieu récemment : 
quasiment tous les coureurs étaient présents. 
Roland était hier à Châlons-en-Champagne pour rencontrer les comités du Grand Est : il a rencontré l’Aube 
et la Marne. Il a été décidé que les commissions restent départementales, avec une interdépartementale 
67/68, et une création de la commission cyclisme Grand Est : cette commission qui sera a priori présidée 
par Roland, avec secrétaire Dany Bouteiller et trésorière Nelly Boulard, sera officiellement créée lors de la 
prochaine réunion du Comité Régional Grand Est. 
w Plongée : 
Philippe a envoyé les infos suivantes : 
Une formation CAFSAN et Plongeur Nitrox confirmé sont au programme en mai. 
Nous lançons notre demande de label « Prescri’mouv » pour pouvoir proposer le Sport Santé à la rentrée. 
Nous songeons à organiser, dans le cadre d’une journée, une découverte de la plongée (et d’autres 
activités) en direction des pratiques partagées. Date prévue : le 23 et 24 juin à Kaysersberg. 
w Tennis de table : 
Grâce à la table et aux séparations prêtées par le Zuckerberg, les entraînements des jeunes de la SSOL se 
déroulent dans de meilleures conditions. 
w Volley-ball : 
Deux équipes (féminine et masculine) participeront au championnat national en 4x4 à Annecy les 11 et 12 
mai. 
w Sports de combat et arts martiaux (SCAM) : 
Pas d’infos. 
w Pratiques partagées entre valides et personnes en situation de handicap : 
Le roll up n’est pas encore réalisée car il manque des photos. 
La section tandem, après une période de rodage, va prochainement partir en Allemagne pour un séjour de 
tandem. Puis il y aura le déplacement au festival des pratiques partagées à Drancy le jeudi 16 mai. 
La section est invitée à une animation à l’arrivée du Tour de France, le 10 juillet à Colmar. 
Roger va déposer prochainement un dossier pour l’acquisition de matériel sportif à la Région, pour l’achat 
d’un tandem à assistance électrique. 
w Marche nordique : 



 

 

Cela fonctionne très bien ; toujours 3 sorties/semaine. 
Quelques personnes d’autres clubs (CCK, SSOL, Zuckerberg) viennent également marcher. 
Le 11 mai, lors de la Lutterbachoise (cyclotourisme), la section de l’UCL organisera une marche nordique. 
 
7. Formation  
Point sur les formations passées 
• Recyclage ski du 17 février - 17 participants - Coûts du stage pris en charge par la Commission 

Montagne et sports de glisse et les participants. 
• Formation commissaire cyclisme du 23 février - En attente de la liste des participants et des coûts 
• Recyclage ski du 17 février - 21 participants - Coûts du stage pris en charge par la Commission 

Montagne et sports de glisse et les participants. 
• Recyclage Ski fond et piste des 17 et 24 mars - 4 participants - Coûts du stage pris en charge par la 

Commission Montagne et sports de glisse et les participants. 
• Formation PSC1 des 23 et 30 mars - 21 participants - Coût du stage : 1 470 € 
• Formation orientation et lecture de cartes du 6 avril - 18 participants - Coûts du stage : 942,57 €. 

 

Formation à venir (voir plan ci-joint). 
La formation pour les pilotes est prévue : vendredi 26 avril au CCK, et lundi 13 mai au Phare. 
Roland projette de faire une formation BF1 allégée, pour des animateurs formés à la FFC, vers le mois 
d’octobre. 
Des formations niveau 1 et 2 en marche nordique se feront en octobre-novembre. 

 

Organisation des formations 
Pour faciliter l’organisation, il faudra respecter un certain nombre de règles : 

• Toutes les demandes doivent être validées par les responsables des Clubs 
• Les paiements doivent être joints aux inscriptions 
• Les délais d’inscription doivent être respectés 
• Les paiements doivent être regroupés sur un chèque ou virement des Clubs (pas de chèques 

individuels). Pour les Clubs qui ne prennent pas en charge les formations de leurs animateurs, 
c’est à eux de récupérer les paiements auprès des stagiaires. 

Pour chaque formation, le responsable doit établir un dossier avec la liste des membres, les 
recette/dépenses. Ces dossiers sont classés dans l’armoire au Comité par année. 
 
8. Infos de la Fédération 
L’AG de la FSGT a eu lieu du 29 au 31 mars à La Palmyre : plusieurs temps de travaux en groupes, 
intéressants car belle participation. Le centre Touristra est bien aménagée. 
Le 26 avril aura lieu la prochaine réunion de Bureau du Comité Régional Grand Est à Epinal. 
La réunion des gestionnaires aura lieu les 3 et 4 juin à Sète : Roland et Chantal doivent encore s’inscrire. A 
voir pour le déplacement avec le Bas-Rhin, qui loue une voiture. 
Roland ira à Paris les 5 et 6 juin pour le CNAV et la formation. 
 
9. Divers 
Roland Ehrhardt suggère de faire un barbecue de fin de saison : a priori le vendredi 14 juin ; Michel voit 
pour l’organiser à Bollwiller.  
 
Prochaine réunion du Bureau du Comité Départemental : jeudi 9 mai à 17h. 

Prochaine réunion du Comité Départemental : mardi 18 juin à 18h30, précédée d’une réunion de la 
commission pratiques partagées à 17h30. 
 

        La secrétaire, Violaine Litzler 


