Athlétic Club Centre Alsace
Réunion du comité – lundi 9 novembre 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
Grad Tobias

Exc.

Abs.

X
X
X
X

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

X
X
X
X
X

Cross du sapin de Noël
Assemblée générale
Maillots de Trail
Projet de veste groupe adultes
Point sur les gourdes
Point sur les créneaux de salles
Projet de règlement intérieur

X
X
X
X
X
X
X
X

1. Cross du sapin de Noël
Le comité fait le point des tâches à finaliser :
Voir Sport 2000 pour les lots (Marc) et passer (André) deux semaines avant. Prévenir l’association
d’emporter une urne (Marc).
Demander aux parents de s’inscrire. Une communication est faite par les entraineurs.
Au départ du cross pop, une minute de silence pour Roland sera proposée et la course sera courue en
hommage à la mémoire de Roland Armand.
Demande de matériel à effectuer à la Ville (JMH).

2. Assemblée générale
La proposition de changement d’adresse sera soumise au vote lors de l’assemblée générale. Pour cela
une liste des membres à jour de leur cotisation sera éditée pour émargement. Nouvelle adresse : 17 rue de
la Forêt 67600 Sélestat. Début de l’AG : 18h30.
La logistique assurée par JM Orgel est copiée sur l’année précédente.

3. Maillots de trail
Les maillots sont présentés. Très appréciés par le comité. 5 XS seront commandés pour les petites tailles.
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Prise en charge club : Comme pour les maillots compétition, le club ne prend pas en charge le coût du
maillot.
.

4. Projet de veste groupe adultes
Après échanges sur les modalités de mise en place de ce projet, le comité adopte la proposition du groupe,
à savoir le mécénat pour les vestes du groupe de Manu Stiegler.

5. Point sur les gourdes souples avec logo du club
Manue Ziegler et Marc Neiss se chargent du suivi du projet qui est en cours de finalisation. Le BAT a été
recommencé suite à une erreur de l’entreprise. Marc a relancé le fournisseur pour obtenir la livraison avant
l’AG.

6. Point sur les créneaux en salle
Virginie Ettlinger a présenté la répartition de ses athlètes, PO et EA :
Mardi : 17h45 à 18h45 EA groupe 1 (15 enfants) petite salle
Vendredi : 30 PO 17h30 19h dans grande salle et EA Gr2 (15) petite salle
Pour la saison prochaine, il faudra travailler un plan d’inscription avec la présence de membres du comité
pendant la première semaine (le trésorier si possible aux entrainements de la première semaine) pour
aider aux inscriptions et recueillir les documents et chèques.

7. Projet de règlement intérieur
Non traité, faute de temps

Divers :
La question des droits à la Sacem a été abordée pour veiller à ce que les musiques utilisées dans le cadre
des manifestations (cross et courses) le soient dans le respect de la législation.
Retours sur le CDA67 : Marc fait le compte-rendu de la réunion du CDA67 à laquelle il a assisté.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h.

Date de la prochaine réunion :
07/12/2015 à 19h30 au stade municipal
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