Athlétic Club Centre Alsace
Réunion du comité – lundi 7 décembre 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

1. Cross du sapin de Noël
2. Assemblée générale
3. Divers

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1. Cross du sapin de Noël
Point organigramme :
il manque encore quelques personnes pour étoffer les équipes ravitaillement et restauration.
Toutes les autorisations sont réceptionnées.
6 bons de chaussures de Sport 2000 sont offerts, des paniers repas et des paniers de légumes.

2. Retour sur l’assemblée générale
Retour sur l’AG : choix d’une date : lors du prochain comité de l’ACCA. Une convocation sera envoyée aux
licenciés.
Manue Ziegler se propose pour participer au groupe de travail avec la ville de Sélestat, avec Nicolas Logel.
Il est rappelé par Manue Ziegler que le mécénat est également une source de revenus et qu’on peut
communiquer aux entreprises.
La présentation graphique du bilan financier a été appréciée mais devra être doublée du détail des
éléments avec le tableau complet.
Le film de Laurent a été de nouveau plébiscité, ainsi que le travail qu’il effectue tout au long de l’année
pour le recueil des photos.
Bilan financier : garde-t-on le même montant pour payer un DJ pour la soirée ? La soirée musicale reste un
temps fort à conserver. Il faut plutôt voir comment faire venir plus de monde. Proposition : jouter « fête de
Noël » à l’événement.
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Prochaines dates : 19 novembre 2016 et 25 novembre 2017 réservées.

3. Divers
Les gourdes ont été livrées et sont bien appréciées. Elles ont pu être distribuées lors de l’AG.
Un athlète adulte qui utilise très souvent la salle du Griffon a proposé de prendre en charge ses séances
au delà des 10 équivalentes au montant de la cotisation « musculation ». Le comité, s’il rappelle qu’il
n’avait pas mis de plafond de participation, salue l’attitude de l’athlète et suit sa proposition bien volontiers.
Un athlète a été inscrit avec un mauvais âge (donc mauvaise catégorie) à cause du bulletin mal rempli par
les parents (erreur sur la date de naissance). Si l’erreur incombe aux parents, le club accepte de prendre
en charge le coût de la modification (coût d’une licence).
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h35.

Date de la prochaine réunion :
Jeudi 07/01/2016 à 19h30 au stade municipal
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