Athlétic Club Centre Alsace
Réunion du comité – 12 octobre 2015
19h30 stade municipal.
Présents

Ordre du jour
Prés.

Adam Pierre-Paul
Dieber Laetitia
Ettlinger Virginie
Fagot Barthélémy
Grossheny Laurent
Haag Jean-Marie
Haag Marie-Marthe
Laurent Christophe
Louvel Eric
Nartz André
Neiss Marc
Orgel Jean-Marc
Zamolo Enzo
Zamolo Gina
Zamolo Pierre
Ziegler Emmanuelle

Exc.

Abs.

X
X
X

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

X
X
X
X
X
X

Bilan des courses de Sélestat
Maillots de trail
Assemblée générale
Cross du sapin de Noël
Réalisation de gourdes souples
Courses de Scherwiller
Projet de règlement intérieur

X
X
X
X
X
X
X

1. Bilan des courses de Sélestat
Le club s’est proposé cette année pour réitérer sa participation sous forme de meneurs d’allure. Le succès
de cette opération lors de la précédente édition incitait à la reconduire.
Marc Neiss a répondu à la demande de la mairie (mail du 8 septembre 2015 à Elodie Glé), et cette
proposition n’a pas reçu de réponse de la part de la Ville. Enzo Zamolo n’a pas non plus été relancé lors de
la réunion de l’OMS. Nous regrettons cet abandon de la formule meneurs d’allure qui apportait une réelle
plus-value au 10km.
Les différents membres du club qui ont pu assister aux courses regrettent également certains
dysfonctionnements dont celui qui aurait facilement pu être évité : le départ du 5km trop proche de celui du
semi-marathon, envoyant les premiers du 5km dans le flot des derniers du semi-marathon, les retardant
ainsi d’une bonne vingtaine de secondes, voire plus, ce qui est déploré par les meilleurs athlètes venus
chercher une occasion de réaliser une performenace.

2. Maillots de trail
La proposition de Manu Stiegler a été présentée (propositions de logo pour le club et pour le sponsor) et
adoptée sur la base suivante : l’infographiste fera le choix de l’écriture en fonction du rendu sur le BAT.
Les athlètes pourront porter ce maillot à leur guise et ne revêtiront le maillot officiel du club que pour les
championnats.
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3. Assemblée générale
Proposition d’inviter les principaux sponsors ainsi que les entraineurs extérieurs. Comme l’an dernier, cet
événement sera l’occasion d’inviter tous les bénévoles des courses de Scherwiller et du cross du sapin de
Noël.
Afin de ne pas faire durer les débats trop longtemps, il sera proposé aux élus de se réunir sur un temps
extérieur à l’AG pour échanger en profondeur sur les sujets de politique du club en relation avec les
partenaires.
Cette année, les équipes de poussins ainsi que les jeunes qui ont réalisé des performances particulières
seront appelés à la tribune pour une photo collective.

4. Cross du sapin de Noël
Le point sur l’organisation est effectué
La société Sport Chrono devra être contactée pour les prochaines courses.

5. Réalisation de gourdes souples avec logo du club
Manue Ziegler se charge de réaliser une offre à partir des différents sites et fournisseurs.

6. Courses de Scherwiller
Le montant de la course de l’Ortenbourg sera majoré de 2€. En contrepartie, les participants recevront une
gourde à l’effigie du club.

7. Projet de règlement intérieur
Marc Neiss distribue à chaque membre du comité des documents (extraits de règlements, de propositions
de textes) pour lecture et amendement. Ces documents doivent servir de support à la rédaction de
chacune des parties du futur règlement.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h.

Date de la prochaine réunion :
0à/11/2015 à 19h30 au stade municipal
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