Athlétic Club Centre Alsace
Réunion du comité – Lundi 07 janvier 2017
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

1.
2.
3.
4.
5.

X
X
x
x
x

Règlement intérieur du club
Bilan du cross 2016
Scherwiller 2017
Points divers
Calendrier

x
x
X
X
X
X
X
X
X
X

1. Règlement intérieur du club
•

•

Marc Neiss propose de travailler au cours de l’année 2017 sur le règlement intérieur afin de préciser
le fonctionnement interne du club. Eric et Marc élaboreront une première version de travail et un
groupe (Entraineurs, comité) prendra la suite pour réaliser un projet complet
L’objectif est qu’il soit adapté lors de la prochaine assemblée générale du club.

2. Bilan du cross 2016
•
•
•
•
•

Moins de coureurs qu’en 2015 (lié au fait que le cross soit payant cette année ?) Voir graphique cidessous
Dons : plus élevés que les années précédentes. 730€ de dons au total.
Restauration : dépenses 556.72€
Caisse : 193.90€
A retenir pour l’année prochaine :
o Garder le même principe de financement.
o S’assurer d’un 2ème commentateur pour animer la course.
o Réfléchir sur la distance des minimes filles.
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3. Scherwiller 2017
•
•
•

•

•

Date : 27 mai 2017
Chronomètre : Chrono compétition.
Profil des courses : Pour l’édition 2017, l’ensemble des épreuves existantes sont conservées. Pour
2018, Eric Louvel propose d’étudier un format de course plus long en distance pouvant être intégré au
Trail tour Alsace. Un débat s’ensuit sur les chemins éventuels à prendre, la volumétrie des bénévoles,
les autorisations, les horaires, etc… Le comité propose de poursuivre la réflexion et attend des
propositions de circuit.
Démarche eco-responsbale : Prévu de distribué des eco-cups aux coureurs du 13.6, de mettre des
gobelets recyclables/biodégradables à l’arrivée. Gina Zamolo se propose de faire des demandes
tarifaires pour la prochaine réunion.
Prospectus : Jean-Marc Orgel et Eric Louvel présente la nouvelle mise en forme et nouvelle grille
tarifaire, ainsi que des informations sur l’emplacement et le profil du 13.6.
o ½ page : valeur 300€ (partenaire)
o ¼ page : valeur 100€
o Carte de visite : 50€

4. Calendrier
•
•

25/03/2017 : réunion comité à 14h00. Rédaction règlement – Nettoyage des différents locaux du stade
L’ordre du jour étant épuisé et les membres présents n’ayant plus de question, la séance est close.

Date de la prochaine réunion :
06/02/2017 à 19h30 au stade municipal
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