PAYS DE COLMAR ATHLETISME
S /L : AC Raedersheim – A Volgelsheim – CCA Rouffach – CSL Neuf-Brisach - ESR Colmar AC – FC Guebwiller
1 rue Reubell – 68000 COLMAR

Colmar, le 21 janvier 2016

- INVITATION A TOUS LES MEMBRES
du PAYS de COLMAR ATHLETISME
(athlètes, parents d’athlètes, entraîneurs et membres des comités des S/L)
J’ai le plaisir de vous inviter à notre

ASSEMBLEE GENERALE
fixée au VENDREDI 04 MARS 2016 à 19h30

au bloc technique du stade de l’Europe à COLMAR
ORDRE DU JOUR :
1. Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président de l’Entente SR Colmar AC
2. Approbation du PV de l’AG du 13.02.2015 (voir PV ci-dessous)
3. Allocution du Président
4. Rapport technique
5. Rapport financier
6. Rapport des réviseurs aux comptes
7. Décharge au trésorier
8. Election des réviseurs aux comptes
9. Budget 2016
10. Intervention des personnalités
11. Divers
12. Remise de récompenses
A l’issue de l’Assemblée Générale, nous poursuivrons la soirée autour d’un repas.
Pour nous permettre de préparer au mieux cette partie festive, inscription auprès du responsable de
votre section locale par mail ou à l’aide du talon-réponse pour le lundi 29.02.16
Vous espérant nombreux à cette AG, je vous souhaite une année 2016 pleine de réussites
personnelles et sportives.
J.Pierre Hoerner , Président du PCA

LE CR et les PHOTOS DE L’AG 2015 A RETROUVER ICI --!
http://www.payscolmarathle.net/article3379.html
Talon réponse à remettre au responsable de ta section locale pour le lundi 29 février
NOM et Prénom :

section locale :

sera présent à l’AG du PCA et participera au repas.
Sera absent et donne procuration pour me représenter et prendre part aux votes à :
Date et Signature

PAYS DE COLMAR ATHLETISME
S /L : AC Raedersheim – A Volgelsheim – CCA Rouffach – CSL Neuf-Brisach - ESR Colmar AC –
FC Guebwiller

1 rue Reubell – 68000 COLMAR

PV de l’ASSEMBLEE GENERALE DU 13 février 2015 à
PFAFFENHEIM

1. Ouverture de l’AG par le Président du CCAR Romain Siry
Romain exprime sa réelle fierté d’ouvrir cette AG. 2014 a généré beaucoup d’émotions et
tous les athlètes ont donné le meilleur d’eux mêmes, 2015 a démarré sous d’excellents
auspices et les championnats départementaux et d’Alsace de cross ont été organisés par
les sections locales du PCA à savoir l’AC Raedersheim pour les départementaux et le CCA
Rouffach pour les régionaux. Il présente ensuite le CCAR vieux de 1922 dans lequel un
esprit de groupe a toujours existé, le CCAR fait partie dès le début des années 90 du
premier regroupement d’associations du département en athlétisme, la section de
Rouffach, comme toutes les autres a des hauts et des bas mais ses organisations
courses hors stade dont la ronde des Elfes qui se déroule à Pfaffenheim, cross, trail,
atteste de son dynamisme et de son engagement. Il termine par un petit mot sur
Pfaffenheim dont il est le maire honoraire et dont il ne tari pas d’éloges car c’est une
commune viticole (avec les meilleurs vins bien sûr) et sportive.
2. Approbation du PV de l’AG du 7 février 2014
Avant de faire approuver le PV Jean-Pierre Hoerner, président du PCA souhaite la
bienvenue à tous les membres présents et salue plus particulièrement les officiels qui
nous font l’honneur d’être présents à cette AG :
- M. Martinken, président des médaillés de jeunesse et sports
- Mme Bohly, Adjointe au maire de Rouffach
- M. Lizak, président du CDA68
Et Jean-Pierre Hoerner excuse également les personnes n’ayant pas pu se joindre à
nous :
- M. Lichtenberger, maire de Pfaffenheim
- Mme Klinkert, conseiller général
- M. Foesser, président de l’OMS de Colmar
- M. Brugger, adjoint au maire de Colmar
- M. Bellicini, président le la LRAA
- De nombreux athlètes et dirigeants des différentes sections
Le président propose l’approbation du PV du 7 février 2014, aucune remarque n’étant
formulée le PV est adopté à l’unanimité.

Il donne ensuite la parole à M. Martinken, président des médaillés de Jeunesse et sports
qui souhaitait remettre à 2 membres du CCAR la médaille du lauréat sportif. Il souligne
l’importance de cette remise afin de stimuler les dirigeants méritants. Il s’agit de :
Bernard FINGER et de Michel BAUMANN tous deux entraîneurs et membres du comité
du CCAR. Il conclue en souhaitant une bonne saison au PCA et à l’athlétisme en général.
3. Allocution du président
En illustrant ses propos par des photos, Jean-Pierre Hoerner dresse le bilan d’une année
riche en résultats collectifs. Voir document joint
4. Rapport technique
Johan CHARPENTIER présente, grâce à un gros travail de statistiques et de
compilations de résultats réalisé en grande partie par Jean-Pierre HOERNER qu’il
remercie, différents tableaux des championnats, des podiums, des sélections. Il qualifie
le rapport technique de long mais dense car beaucoup de très bons résultats et il relève
que de nombreux jeunes se trouvent dans le top ten national. Voir document joint
5. Rapport financier
Si le rapport présenté annonce un excédent de résultat, celui-ci n’est dû qu’au
versement de 2 subventions de la région Alsace, celle de 2013 et celle de 2014. Sans ce
versement tardif de l’année 2013 le bilan est négatif sur l’année 2014 et affiche un
déficit de 12.255,31€
Gérard SCHWIN, trésorier, attire l’attention de l’assemblée sur le fait qu’il ne faudrait
pas que les années déficitaires se succèdent encore et qu’il faudra pour subsister
trouver des sponsors et partenaires supplémentaires. Voir document joint
6. Rapport des réviseurs aux comptes
Outre les 2 réviseurs aux comptes nommés à l’AG de 2014 (M. ZUMELLO et D. LOSSER)
les trésoriers de toutes les sections locales sont invités à participer. Alain
SCHILDKNECHT, trésorier de l’ESRCAC, prend la parole pour certifier l’exactitude de
la comptabilité et propose de donner quitus au trésorier pour la gestion des comptes.
La décharge au trésorier est adoptée à l’unanimité par l’assemblée présente.
7. Elections des réviseurs aux comptes pour l’année à venir
Aux candidats de l’année passée il est proposé de rajouter quelques personnes afin
d’avoir toujours suffisamment de réviseurs avant l’AG. Sont élus réviseurs aux comptes :
- M. ZUMELLO
- D. LOSSER
- A. JUTANT
- M. WASSMER
- C. SCHWARTZ

8. Elections complémentaires au comité
Suite au départ de plusieurs membres du comité, Jean-Pierre HOERNER propose à de
nouvelles candidatures de se manifester. Seule Laura OUDIN se porte candidate et sa
candidature est approuvée à l’unanimité
9. Budget 2015
Le trésorier Gérard SCHWIN propose le budget 2015 et il est adopté à l’unanimité. Voir
document joint
10. Intervention des personnalités
Jean-Pierre HOERNER donne la parole à :
! J.F. LIZAK, président du CDA 68, se sent flatté d’être parmi nous ce soir et
remercie le président de l’avoir convié. Il qualifie de PCA de GRAND :
- Grand avec ses 832 licenciés
- Grand pour ses très bons résultats
- Grand pour ses titres
- Grand pour ses interclubs nationaux
- Grand par grande entente des 6 sections locales
- Grand en nombre de dirigeants et d’officiels
- Grand au niveau des clubs alsaciens et haut-rhinois
Il conclut en félicitant le club tant pour le rapport technique que financier.
! Mme BOHLY, adjoint au maire de Rouffach, souhaite d’abord excuser le maire de
Rouffach, Jean-Pierre TOUCAS, retenu par d’autres obligations et qui transmet
ses amitiés au PCA, puis elle tenait à présenter ses excuses pour le désistement
de la salle de Rouffach pour la tenue de cette AG ; Elle félicite les athlètes, le
travail du comité, aux différents « grands » du président du CDA68, elle rajoute
grande famille, début d’une grande aventure. A Rouffach la priorité ce sont les
jeunes et la municipalité œuvre dans ce sens. Elle termine son propos en
souhaitant une bonne saison à tous.
11. Remise de récompenses
Les récompenses sont définies selon des critères élaborés en comité. Voir tableau joint
Jean-Pierre HOERNER clôt l’assemblée générale et Romain SIRY invite les membres
présents au verre de l’amitié.

Jean-Pierre HOERNER
Président

Martine MARLIER
Secrétaire de remplacement

