Athlétic Club Centre Alsace
Réunion du comité – Jeudi 01 septembre 2016
19h30 stade municipal.
Présents

Ordre du jour
Prés.

Adam Pierre-Paul
Dieber Laetitia
Ettlinger Virginie
Fagot Barthélémy
Grossheny Laurent
Grad Tobias
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.

X
X
X
X
X
X
X
X

Abs.

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

Organisation sportive 2016-2017
Fête du sport
Jumelage Sélestat - Waldkirch
Courses de Sélestat.
Vie du comité ACCA
Foulées Intersport-ACCA
Bilan financier des courses
Scherwiller 2016
8. Points divers

de

X
X
X
X
X
X
X
X

1. Organisation sportive 2016-2017






Pour la prochaine saison sportive les entrainements seront organisés comme suit :
o Entraineurs référents jusqu’au niveau benjamin
o Organisation de séances spécifiques par spécialité (poids, sprint, longueur, ½ fond etc…)
ensuite
o L’organisation détaillée prévue pour les entrainements est publiée sur le site web du club.
o La municipalité de Sélestat a validé les créneaux au stade demandés par le club à savoir tous
les soirs de 18h00 à 19H30
o EA, PO reprise des entrainements à partir du 10 septembre.
Le footing de rentrée le mardi 06 septembre 18h00 à partir de benjamin.
Pour les inscriptions, à partir du mardi 06 jusqu’au jeudi 08, Marc, André et Eric seront présents au
stade pour gérer les demandes de licences et en particulier les catégories jeunes où il risque d’y avoir
plus de demandes que de possibilités. Les licenciés jeunes de l’année dernière sont prioritaires.
Le prix des licences ne change pas par rapport à l’année dernière.

2. Fête du sport




Elle aura lieu le 10 septembre 2016 à partir de 14h.
La mise en place aura lieu le matin. Marc et Lili mettent en place et assurent la première tranche
jusqu’à 16h.
Virginie et Laurent fermeront à 18H00
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3. Jumelage Sélestat-Waldkirch




Pour rappel, le club d’athlétisme de Walkirch nous propose une rencontre de nos 2 clubs lors du weekend du 22 octobre 2016 dans le cadre du jumelage.
Il est demandé aux entraineurs de diffuser un message à leur groupe pour mobiliser des coureurs à
participer aux épreuves proposées.
Marc communiquera l’ensemble des épreuves proposées par le club de Waldkirch.

4. Courses de Sélestat




Elles auront lieu le 02 octobre 2016.
L’OMS a accepté les ballons d’allure sur le 10 km. Il faudra 5 coureurs pour les chronos : 40’, 45’, 50’,
55’ et 1H.
Prendre contact au plus vite avec Sport 2000 pour préparer les équipements (Ballon, Sac adapté, etc.)

5. Vie comité ACCA




Enzo Zamolo a écrit à Marc pour l’informer de sa volonté d’arrêter. L’ensemble du comité le remercie
grandement pour l’ensemble de ses contributions au club. Jeune, Enzo était un très bon athlète. Depuis
qu’il est rentré au comité, il a participé à la vie du club et a permis de faire le lien avec la municipalité du
fait de son élection au comité de l’OMS.
Tobias Grad, pour des raisons scolaires et professionnelles, a informé qu’il sera moins disponible pour
le comité. Toutefois, il prendra sa licence au club. Le comité lui souhaite bonne chance pour son année
scolaire.

6. Foulées Intersport-ACCA



Suite à la réunion précédente Marc a été destinataire du projet de convention. Etant incomplète, elle
doit être revue pour être signée. Elle a été envoyée au service juridique de la FFA pour demande de
conseils dans sa rédaction.
Pour rappel, le rendez-vous se fera devant Intersport à compter du 16 septembre 2016 à 19h.
L’encadrement sera assuré par Virginie Ettlinger, Manue Ziegler, Manu Stiegler. L’objectif est de faire
découvrir l’athlétisme aux non-initiés dans un esprit très convivial.

7. Bilan financier des courses de Scherwiller 2016
Recettes : 9798,01 €
Dépenses : 7187,30 €
Bénéfice : 2610, 71 € + 3110 € d’annonces

8. Point Divers
Serrures du stade : Changement de serrures au stade (Portail et tribune). Les entraineurs et les membres
du comité recevront de nouvelles clés. Le tableau des clés est tenu par Marc. Chaque entraineur ou
membre du comité recevra une clé contre signature, afin de maintenir une gestion rigoureuse de ces
dernières.
L’ordre du jour étant épuisé et les membres présents n’ayant plus de question, la séance est close.
Date de la prochaine réunion :
03/10/2016 à 19h30 au stade municipal

Adresse : 14 rue de l’Esterel 67730 CHATENOIS --- www.acca.asso.fr ---  03 67 09 58 77 --- mail : acca@numericable.fr
Agrément du Ministère de la Jeunesse et des Sports n° 67 S 538 du 01/01/1992 --- Affilié à la Fédération Française d’Athlétisme le 12/01/90 sous le n° 067038

Adresse 2 : Mairie – 67750 SCHERWILLER

