Athlétic Club Centre Alsace
Réunion du comité – Lundi 05 décembre 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 Gina
Zamolo Pierre
Ziegler Emmanuelle

Exc.

Abs.

X
X
X

1.
2.
3.
4.
5.

X
x
x

AG 2016
Cross du sapin de Noël
AG de l’ LRAA et de la LARGE
Demande de licence
Divers

x
x
X
x
X
X
X
X
x
x

1. Assemblée générale
La préparation de l’assemblée générale suit son cours. Jean-Marc Orgel fait le point sur la logistique en
tablant sur les estimatifs faits sur la précédente édition, avec une décote correspondant aux surplus de
desserts de l’an dernier.
Préparation de la salle : rendez-vous à 15h
Les invitations ont été envoyées par Marc Neiss aux élus et représentants de la LRAA (comme chaque
année). A ce jour, seule la ville de Scherwiller a répondu par la voix du maire qui sera représenté par
l’adjoint Yves Schnell.
Un panier cadeau sera offert à Hélène Bindreif ainsi qu’à Alphonse Nass pour les remercier de leur
engagement au club.
En plus des récompenses pour les jeunes, un prix spécial sera offert à Clément Guntz pour son activité
représentative du club au sein des courses.
Pour des raisons d’occupation de la salle le dimanche, les clés de cette dernière devront être rendues le
dimanche à 7h. Jean-Marie Haag s’en charge.
La liste des lots pour la tombola est rédigée par Pierre-Paul Adam qui se charge également de
l’organisation de ce temps.

2. Cross du sapin de Noël
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•
•
•

Le point sur l’organisation est fait. Laetitia Deiber a mis en ligne un rendez-vous sur FaceBook autour
de l’évènement.
Les plaquettes sont imprimées et pliées.
La réservation du car podium est faite par Marc, ainsi que les formalités administratives (déclaration,
demande de débit de boissons, matériel… avec l’aide de Jean-Marie).

3. AG de la LRAA et de la LARGE
•
•
•
•

Marc fait le compte-rendu des deux assemblées générales (LRAA et LARGE) auxquelles il a
représenté le club le 5 novembre 2016 à l’ENA.
Le matin : AG de la LRAA avec vote de sa dissolution
L’après-midi : AG constitutive de la nouvelle ligue LARGE, en présence de tous les représentants des
anciennes ligues d’Alsace, Lorraine et Champagne Ardennes.
Le nouveau président de la LARGE est Rémi Stangret.

4. Demande particulière de licence d’un athlète
•

Marc a été contacté par Mounir Acherki, condamné il y a un an et demi pour dopage et à la recherche
cette saison d’un club pour être licencié. Il a sollicité pour cela l’ACCA. Marc lui a répondu que cette
décision relevait du comité et de lui seul, et que ce dernier devait s’appuyer sur l’avis des entraineurs.
Le comité s’est donc saisi de la question et a décidé de suivre l’avis des entraineurs. Un courrier leur
sera transmis.

5. Divers
•

Le comité déplore que le disjoncteur du local de l’ACCA soit souvent coupé, et ce pendant une longue
période. Les denrées stockées au réfrigérateur sont donc dégradées.

L’ordre du jour étant épuisé et les membres présents n’ayant plus de question, la séance est close.
Date de la prochaine réunion :
05/12/2016 à 19h30 au stade municipal
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