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Ouverture de l’AG par Jacques Guerrini 

 
Le lancement de l’AG est réalisé par Laurent MARTZ, membre du bureau. 
  
Mot du président Jacques GUERRINI, co-président : 

  

« Mesdames, Messieurs, amies sportives et sportifs et vos conjoints, Responsables sportifs du comité et du bureau, nos invités, soyez 
les Bienvenu donc pour la 1ère Assemblée Générale de l’ASCMCIC, nous vous accueille ce soir avec un immense plaisir  pour vous 
présenter la saison 2016/2017 de notre belle association ! 

C’est une grande joie de dresser ce bilan et nous sommes impatients de partager avec vous l’activité rapportée par les responsables 
sportif et de vous faire découvrir à nouveau qui nous sommes durant ces 2 h environ ;-) 

Nous passerons également en revu la gestion de notre association, une obligation de toute assemblée générale.  

Nous poursuivrons ensuite la partie récréative, un buffet dansant dont vous avez déjà pu constater des préparatifs sur le thème de la 

Belgique inspiré de Jeux Européens du sport d’entreprise de Ghent et des souvenirs et médailles rapportés ! 

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 de Raphael ! 

 nos animateurs Philippe et Laurent 

 l’ensemble du bureau et du comité  

 Martine et Madga et ceux et celles qui les ont assistées 

 notre DJ, nouvelle formule sous le conseil de Michael » 

 

  



  
 

Approbation du précédent PV 

 
Approbation du PV de l'AG du 23/06/2016 
  
2 scrutateurs : Maxime PORTE, Linda MELOUNOU 
Secrétaire de séance : Emanuelle RENAUD 
  
Nombre voix contre : 0 
Nombre d'abstention : 0 
Le PV est approuvé. 
  

Rapport d'activité des responsables de section 

  

BASKET 
Maria BENBRIK 
2 équipes masculine et féminine 
Changement de look, on est passé du rouge au bleu 
1,57 m pour le plus petit, tout le monde peut venir ! 
Les entrainements ont lieu au gymnase Branly, pas très loin du Wacken 
  

BADMINTON 
Maxime PORTE 
Changement de responsable de section, ce n'est plus Christophe CLERGET ! 
Venez au badminton ! 3 créneaux sont possibles 
3 équipes de corpo en D1, D3 et D4 
Les olympiades : 3 médailles d'or, de l'argent et du bronze ! 
GHENT, 2 équipes ont fini 5ème et 24 ème, belle performance ! 



Cette année il y aura 5 équipes. 
  
Remerciements à Marc et Christophe, 10 ans et 20 ans au comité. 
  

CAP  
Philippe VOGT 
Tous les résultats de l'année sont à la page 8 de la gazette. 
Entrainements les mardi et jeudi avec l'aide d'un coach 
De très bons résultats au runentreprise.  
  
Message à tous les responsables de section : asCMCIC Wordpress, utilisez le !! 
  
 

TENNIS DE TABLE 
Cédric DAUTEL (binôme n°1) et Nicolas MAYER (binôme n°2) 
18 membres, 3 équipes 
Passage de 3 à 2 divisions 
Les olympiades, 5 participants, de belles places au final. 
TDT = ambiance garantie au hall AGR derrière le parlement. 
  

MONTAGNE 
Gilles ANDRE 
Discours sur le boulet et le râleur 
  

NATATION 
Michael GRAMMONT 
5 ans déjà ! 
La section est présente à tous les jeux et ramasse les médailles. 
L'effectif progresse lors des entrainements et aussi lors des stages et des compétitions. 
  

TENNIS 
Marc MAGNANI 
A tout âge on peut devenir n°1 mondial ! 
L'arrivée du CIC a permis de faire plus d'équipe ! 
Équipe féminine fait 3ème, équipe 2 est 3ème. 
Equipe masculine est 1er en D2, peut-être une montée en D1 ?§ 
Equipe 2 masculine fini 4ème. 
Equipe 3 est 4ème 
Equipe 4 : 2ème en en D3 
  

AVIRON 
Olivier BAER 



Aviron, Aviron indoor et Canoe 
Effectifs : 10 inscrits, membres Rowing Club 
14 sorties organisées l'an dernier 
  

EQUITATION 
Yves TAZELMATI 
N'hésitez pas à venir essayer ! 
  

PAUSE ANIMATION 
Laurent MARTZ 
Message à tous les sportifs et responsables de section : il y a une boutique ! Les 2 présidents sont 2 grands 
amoureux du textile. 
  

FOOTBALL 
Bernard Hoffmeier by Laurent Martz 
  

FUTSAL 
Julien SCHNEIDER et Pierre STRENG, nouveaux responsables de section ! 
Remerciements à Mathieu et Nicolas pour le travail fait sur la section. 
Si vous êtes intéressés, il y a de la place ! C'est du loisirs, c'est avant tout pour le plaisir ! 
  

GOLF La WANTZENAU 
Denis GEBARTH 
6 actions sociétés au golf de la Wantzenau 
Entre 30 et 40 membres. 
Description des tarifs appliqués. 
6 sorties sont organisées chaque année dans d'autres golf. 
Des cours collectifs sont organisés. 
  

GOLF ILLKIRCH 
Isabelle KAYSER 
Marie Perrot Studer, capitaine équipe corpo 
36 membres  
G groupe 
O opportunités, cours collectifs, compétitions amicales et corpo 
L ludique 
F fédérer, section amicale 
Un atelier putter est mis à disposition lors de la soirée de l'AG. 
Le golf a participé aux olympiades et participera aux jeux de la BAULE. 
  
Un remerciement est fait à Dominique COMBETTE, secrétaire et responsable du golf pendant 10 ans. 
  



PETANQUE 
Toma GRCIC, membre de la section 
12 membres, ça se passe au boulodrome, au Wacken. 
Ça se passe les mercredi ou jeudi en fonction de la météo. 
A Granville, l'équipe 1 a emporté le titre devant les Marseillais et les Lillois. 
A GHENT, la concurrence a été rude ! 
La section manque de membre féminine !! 
  

TOUCH RUGBY 
Ronan Français 
--> vidéo 
  

VOLLEY 
Jacques GUERRINI 
--> VIDEO de Laurent MATTERN 
  

SQUASH 
Brigitte HERBSTER 
19 membres 
De très bons résultats en championnat pour les filles. 
Une médaille de bronze à GHENT ! 
  
Pas de squash aux jeux mondiaux :-( prochains jeux à Saltzburg en 2019. 
  

YOGA 
Albert WELSCH 
30 pratiquants l'an dernier, plus de 50 cette année. 
20 mauvaises raisons pour ne pas faire de yoga. 
  
Remerciements à Monique LAUTH 
  

BOWLING 
Rémi HEISSER 
8 sportifs :-( il faut venir ! 
Participation au championnat interclub, championnat de France. 
Participation prévue à la BAULE en 2018 ! 
  

LES LAURIERS 
Maria BENBRIK 
--> VIDEO 
  



La dernière épreuve, le molki, a été remporté par l'asCMCIC. 
  

PAUSE ANIMATION 
Laurent MARTZ et Philippe SOUDIER  
SKETCH sur les inscriptions … :-) :-) 
  

OUVERTURE DE SECTION 
 Ultimate frisbee --> présentation d'une vidéo par Nicolas MERTORF, nouveau responsable de section 
 Echecs  

  

Fermeture de section 
 
Moto, roller et Kendo 
  

RAPPORT FINANCIER 

Frédéric BIER et Philippe SOUDIER, trésoriers de l'asCMCIC. 
1er rapport financier de l'asCMCIC. 
Bilan équilibré. 
  

 



  

RAPPORT DES REVISEURS AUX COMPTES 

Lecture du rapport par Jacques Guerrini. 
 
APPROBATION DES COMPTES de l'exercice 2016/2017 
Nombre de voix contre : 0 
Nombre d'abstention : 0 
  
Désignation des réviseurs aux comptes pour l'exercice 2017/2018 : Stéphane BERNARD et Alain FISCHER. 
Renouvellement des réviseurs actuels. 
Pas de nouveaux candidats. 
  
Qui est contre : 0 
Qui s'abstient : 0 
  

Election du nouveau bureau et du nouveau comité  

  
Pour le comité  
Qui est contre : 0 
Qui s'abstient : 0 
  
Pour le bureau 
Qui est contre : 0 
Qui s'abstient : 0 



  
Le bureau et le comité sont adoptés. 
  
Remerciements à Adrien Schreiner qui s'est occupé du site et du budget pendant 6 ans. 
Remerciements à Jennifer Devillairs qui s'est occupé pendant 2 ans des équipements. 
  

RAPPORT MORAL des PRESIDENTS 

  
Saison riche : 
 Nombre de participants 
 Communication 
 1ère gazette sortie à temps  
 Remerciements à tous ceux qui publient et qui contribuent à dynamiser l'as 
 Remerciements à notre webmaster ! 
 Équipements : certaines sections sont encore à renouveler 
 Bilan sportif : 

o Les fées du sport : une belle soirée 
o Au boulot à vélo : 2ème prix du challenge 
o Les olympiades : beaucoup de médailles ! 2ème au classement général 
o GHENT : ECSG, de belles performances 

  
Saison 2017-2018  
 Jeux de LA BAULE : 64 inscrits à ce jour 
 Marathon de Budapest : 16 participants 
 Les fées du sport 
 Sortie comité : cryothérapie, basket 

  
ALLOCUTION des personnalités 
  
 Marie France Kornmeyer, Office des Sports de Strasbourg, annonce les prochains évènements à 

Strasbourg : 
o La Strasbourgeoise 
o EKIDEN 

 Jean-Claude DIETRICH, président d’honneur, ancien président de l’ASCM. 
 Michel Birling, ACS Mulhouse  

  
 

Clôture par Yves TAZELMATI 

  
 A 20H40, après un discours des présidents, la 1ère assemblée générale de l’ASCMCIC est clôturée. 
  
  
  
  
 


