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.

X
X
X
X
x
x

Abs.

1. Préparation cross du sapin de Noël
2. Bilan AG 2016
3. Saison cross – Modalités
remboursement
4. Divers

x
x
X
X
X
X
X
X
X
x

1. Préparation cross sapin de Noel 2016
•
•
•
•
•
•

Toutes les autorisations sont OK.
Arrêté du maire => OK
La commune de Sélestat nous a transmis un courrier pour location du centre équestre pour le cross
du sapin de Noel 2016 => Courrier sera envoyé pour informer de notre incompréhension.
Organigramme du cross : Reste des postes à pourvoir. Jean-Marie Haag fera une relance
Rappel :
o Pas de certif pour EA / PO => pas de puces
o Pas de classement EA et PO conformément aux recommandations de la Fédération.
La question de Nicolas Logel sur la distance à parcourir pour les minimes filles sera débattue en
réunion des entraineurs.

2. Bilan AG 2016
•

Le bilan de la fréquence est mitigé. Pour l’année prochaine, une nouvelle organisation de la soirée sera
étudiée.

3. Saison cross - Modalités de remboursement
•

Le comité a repris cette question en rappelant l’importance qu’un travail soit réalisé pour préciser les
modalités de remboursement lorsque les athlètes participent à des compétitions officielles. Une fois
travaillées, ces modalités seront étudiées en comité pour validation.
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4. Divers
•

Retour sur la demande Mounir Acherki : Marc Neiss lui a fait part de la réponse du club selon laquelle,
après consultation du comité et des entraineurs, l’ACCA n’était pas favorable à sa venue. Mounir a
informé Marc Neiss qu’il avait trouvé un club pour l’accueillir.

L’ordre du jour étant épuisé et les membres présents n’ayant plus de question, la séance est close.

Date de la prochaine réunion :
09/01/2017 à 19h30 au stade municipal
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