
 

 

Rapport Moral Jacques Guerrini  

AG de l’ASCMCIC du 27 septembre 2019 

 

Introduction 

 
Quelle activité, quelle joie pour moi d’être là pour vous présenter un tel bilan dont 
président rêve ! 
 
Du pur, MADE IN FRANCE, 100 % Bénévole, l’alliance d’une énergie pour être 
ensemble autour des belles valeurs du sport et au sein d’une entreprise valorisante 
et aidante ! 
 
C’est l’occasion de remercier nos instances sociales : CIE, CSE , médecine du travail et 
nos dirigeants, Nicolas Théry, Président,  Daniel Baal, directeur général,  Isabelle 
CHEVELARD Directrice des ressources Humaines et l’ensemble des Dirigeants du 
groupe, Claude Koestner, Eric PetitGand, Frantz Rublé, et Pierre Reichert, la direction 
de la communication Nicolas Pecourt, Patrice Paccellieri, Laurent Allaire et la 
direction commerciale avec Jean-Luc Schenbecher, Jacques Zwickert et Christophe 
Loup !  
 
Merci au soutien de Nathalie Noël et les nombreuses idées poussées pour faire faire 
du sport à nos salariés avec notre aide ! 
 
Nous avons des infrastructures extraordinaires au Wacken mais aussi à proximité 
grâce à l’EuroMotropole de Strasbourg , merci Mr Oehler ainsi qu’au service des 
Sports efficace et à l’écoute de nos besoins. 
 

Changer de slide 

 
 



 

Le bilan de l’année écoulé 2017/2018 

Avec 1200 inscrits environ, un équilibre des genres à faire pâlir n’importe qu’elle 
association de défense des droits de la femme et de l’homme : 50 % au sein du 
bureau, 41 % de femmes pour les sportives ! 32 sections  offrant de la variété entre 
détente et énergie, loisir et compétition, individuel et groupe, extérieur et intérieur ! 

 
 
Le nombre d’événement et la variété est considérable grâce à l’énergie et la foi aussi 
de nos GO, nombreux ! Merci à eux ! 
 



 

 
 
Et l’année à venir sera tout aussi riche ! 
 

 

 

 



 

Tous les 3 ans nous renouvelons nos équipements et profitant du changement de nom, 

c’est l’occasion rêvée ! 

Je ne vois pas ce qui vous ferez croire que le nom de la marque vient de moi ! et bien 

nom, c’est Laure qui œuvre avec organisation pour gérer notre magasin ! Un très grand 

merci d’avoir pris cette activité en charge ! 

Chaque sportif de l’alliance aura un T-SHIRT « l’effet du sport » et nouvelle gamme 

pourrait ressembler à cela à droite, il reste à choisir la couleur. 

Notre partenaire sera SPORT 2000 ILLKIRCH avec qui je vous rappelle que nous avons une 

réduction pour les membres de l’asCM, il suffit de le dire à la caisse ! 

 

 

  



 

Il était une fois un AS dont il était dit qu’elle ne communiquait pas, ce temps est révolu. 

Je voudrais féliciter Valentine devant vous pour cet excellent travail et son soutien 

permanent de la notion de communication avec le comité, le bureau, la com interne : 

Bravo ! Nous avons un site au top ! 

 

Merci à tous du comité et des sections pour vos articles où enfin vous pouvez constater 

qu’il n’y a pas que le volley à l’ASCM ! 

 



 

Merci à Laurent Allaire, photographe, rédacteur et lien crucial avec la RH et la 

communication interne. 

Depuis la mise en place  par Mike, il est devenu habituel que notre GAZETTE éclaire cette 

assemblée générale, et bien c’est un travail d’orchestration de folie mené de main de 

maitresse par Virginie avec l’aide de Sandrine Adam de l’Atelier Graphique ! 

 

Le Bureau  

 
  



 

Conclusion 

Je voudrais cette année appuyer des remerciements sincères à notre bureau 

et notre comité en particulier ceux qui ont pris un relai incroyable depuis un 

changement professionnel qui m’a un peu éloigné du sport : Ema, secrétaire 

depuis 2011 et nouvelle vice-présidente, Valentine, notre chargée… de la 

communication et de bien d’autres choses, Gilles , en mission récupération 

d’un nombre important d’action et toujours prêts à aider. José venu renforcer 

l’organisation événementielle. Dominique qui s’est occupé de dossier très 

délicat autour des contrats de travail de nos profs.  Philippe en charge du 

budget et Fred de la comptabilité, un duo de choc, Philipe ayant également 

contribué à faire avancer de nombreux sujets dont le suivi des événements 

et championnat de France.  Fred passant un temps nécessaire à traiter nos 

700 fiches de frais annuelles environ (presque 2 par jours !) ainsi que le 

prélèvement de 1300 cotisations et 1700 participations annuelles en 

décembre et juin ! Clotilde a été la chef de file de l’organisation 

d’événements sportif en lien avec la RH. Cédric fait progresser nos outils 

avec le site SPORT. Laurent nous apporte une fraicheur et une tonicité et il 

est toujours là pour nous aider de ces gros bras musclés. Lui et Dominique, 

avec l’aide de Sandrine Klein, gèrent la salle avec ces plus de 400 sportifs 

avec puissance et doigté ! Laure, Virginie, venez tous ici ! 

Et enfin Yves, mon co ! toujours là pour nous donner une idée nouvelle, 

apporté un éclairage technico, politico, commercialo avec son expérience du 

Waldhoff oui car si vous ne le saviez , mon Yves monte à cheval ! 

Et d’ailleurs je lui donnerai les rênes pour conclure cette 3ème et dernière 

assemblée de l’aSCMCIC après l’allocution de nos invités, merci à tous !  

 

Et un tonnerre d’applaudissement pour ce bureau de la magie ! 


