Athlétic Club Centre Alsace
Réunion du comité – jeudi 22 mars 2012
19h30 stade municipal.

Présents :

Ordre du jour :
Prés.

Adam Pierre-Paul
Bucher Arnaud
Fahrner Théo
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

Exc.

Abs.

X
X
X
X
X
X

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

Courses de Scherwiller
Elections à l’OMS
Soirée 1000m
Courses de Sélestat
Siège de l’ACCA
Divers

X
X
X
X
X
X
X
X

1. Courses de Scherwiller 2012 et 2013
1.1. Edition 2012
Un point d’étape est fait sur l’organisation de l’épreuve 2012 :
1. Les annonces
Jean-Marc Orgel indique que la plaquette est en cours d’élaboration. Le bulletin d’inscription sera réalisé
en priorité afin que les coureurs puissent les déposer aux courses auxquelles ils participent.
Le nombre d’annonceurs ayant répondu favorablement est en progression. Il est dénombré 86
annonceurs. Pour permettre une bonne visibilité des annonceurs et du bulletin d’inscription, le
prospectus sera au format A4.
L’impression des bulletins d’inscription et des prospectus sera faite par nos soins.
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2. Organisation
La dernière proposition financière de Chrono Compétition est approuvée à l’unanimité. Par conséquent
CHRONO COMPETITION et l’ACCA s’engagent sur un partenariat de 3 ans pour les courses de
Scherwiller et le Cross du sapin de Noël
La commune de Scherwiller met à disposition la salle des fêtes. Marie-Marthe Haag se renseignera pour
savoir nous pouvons toujours bénéficier de l’école.
Marc Neiss s’occupe de trouver un médecin.
L’organigramme d’organisation commence à se remplir mais il serait bon que les gens intéressés
informent Laurent Grossheny au plus tôt. Toutes les familles des athlètes sont les bienvenues dans
l’organisation.
Pour les courses de jeunes (jusqu’aux courses des Benjamins), l’ensemble des coureurs recevra des
sachets avec des petits lots en guise de récompense.
3. Demandes officielles
Les formalités officielles sont bien avancées, cependant 1 dossier important reste à finaliser, celui de la
sous préfecture qui est prêt et a été réalisé par Marie-Marthe. L’objectif est de le déposer avant le weekend de Pâques car il reste à ajouter le dossier de la Croix-Rouge qui est en cours.

2. Elections à l’OMS
Marc Neiss rappelle la sollicitation de l’OMS sur le fait qu’un membre du club soit représenté au sein de
comité de l’OMS.
Après des précisions apportées sur les missions de l’OMS et les fréquences des réunions, Gina
ZAMOLO est volontaire pour se porter candidate aux élections de l’OMS qui auront lieu lors de l’AG du
02 Avril 2012.
Le comité remercie chaleureusement Gina Zamolo

3. Soirée 1000m
La date retenue est le 18 Avril 2012. Les courses débuteront à 19h
Les personnes en charge de l’organisation sont conviées à la mise en place à partir de 17h30.
L’épreuve 1000M est ouverte à partir de la catégorie Poussin
Jean-Marc Orgel se chargera des commandes des boissons et des aliments.
Eric Louvel a en charge la mise en place de l’organigramme. Au regard de celui de l’année dernière,
des volontaires sont demandés pour les postes suivants : Barbecue - Boisson – Caisse - Juges
d’arrivée – Inscriptions
Ils doivent se faire connaître auprès d’Eric Louvel par messagerie électronique (e.louvel@orange.fr)

Adresse : 16 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 Fédérati on Française d’Athlétisme le 12/01/90 sous le n° 06 7038

Adresse 2 : Mairie – 67750 SCHERWILLER

4. Courses de Sélestat
Suite à de nouvelles sollicitations, le club confirme que des membres de l’ACCA seront partie prenante
dans l’organisation des courses de Sélestat.

5. Siège de l’ACCA
Les démarches administratives pour la demande officielle de changement d’adresse vont être faites très
prochainement.

6. Divers
1. Les nouveaux maillots
Conformément à l’estimatif paru dans le CR du 15/12/2011, les quantités seront données à SPORT
2000. Il est envisageable qu’ils soient disponibles avant des grands rendez-vous de fin de saison des
compétitions piste

2. Haies Poussin
Laurent Grossheny informe que le collège du Grand-Ried de Sundhouse va vendre des haies DIMA
« Poussin » et demande si le Club est intéressé. Avant de prendre une décision, Marc Neiss
souhaiterait les voir.

7. Conclusion
L’ordre du jour étant épuisé et les membres présents n’ayant plus de question, la séance est close.
Date de la prochaine réunion :
19/04/2012 à 19h30 au stade
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