Compte-rendu du Comité Directeur de l’OMS
Jeudi 9 avril 2015 à 18h30

Membres présents : M. Gérard BOSCH, Maître Maurice BRUGGER, Dr Roland DERNBACH, M.
Bernard FELDMANN, M. Laurent DENZER, M. Henri FOESSER, M. Roger FONTORBES, M.
Jean-Claude GEILLER, M . Dominique GRUNENWALD, M. Christian HARTMANN, M. Jean-Marc
HECKY, M. Jean-Pierre HOERNER, Dr Daniel JAEGERT, M. Jean JOHO, M. Jean-Paul
MANGOLD, M. Patrick OURTILANI, M. Pierre RINGLER, M. Jean-Paul SISSLER, M. Patrick
WETTLY, M. Jean-Pierre WISS.
Secrétaire de séance : Mme Yolande MUNSCHI
Membres absents excusés : Melle Delphine BOLL, M. Christophe BERNAUER, M. Cédric CLOR,
Dr. Mohamed HAMDAN, M. François LENTZ, Mme Catherine SCHOENENBERGER.
Membres absents non excusés : M. Philippe BUTTERLIN, Dr., M. Franz MULLER, M. Stéphane
WETSCH.

Le Président, M. Henri FOESSER ouvre la séance à 18h30
Approbation de l’ordre du jour
1. Le mot du Président M. Henri FOESSER
Il salue l’Assemblée et présente les excuses des absents.
Quelques nouveautés depuis la dernière réunion du dernier Comité Directeur, puisque
Mme Monique ROESS qui occupait le poste de secrétaire générale et son adjointe Mme
Marlène GAUER ont démissionné.
Financièrement, l’OMS se porte bien et nous ne voudrions pas céder la place à nos
successeurs avec une réserve financière insuffisante.
Le support de Windows XP a pris fin depuis le 8 avril 2014, d’où le risque d’insécurité et
d’exposition aux virus ; nous avons trouvé judicieux de passer au système Windows 7.

Je remercie M. Patrick OURTILANI qui remplace Mme Monique ROESS au poste de
Secrétaire Générale, nous laissons vacant le poste de Secrétaire Adjointe.
Nous fêterons les 50 ans de l’OMS, le samedi 21 mai 2016 dans les locaux de l’OMS .
Un buffet et des boissons seront à la disposition des visiteurs.
L’OMS organise une sortie « vélo », le mardi 12 mai 2015, le long du canal Rhône au
Rhin. Une invitation va être envoyée. Les époux ou épouses sont les bienvenus. Le
déjeuner est offert au restaurant « Am Rhein » à Vieux Breisach.
Monsieur Patrick OURTILANI remettra les chèques des participants aux clubs « Marco
Diener » lors de l’Assemblée Générale.
Il faut penser à changer le système informatique du CMS qui est obsolète. Le docteur
DERNBACH a demandé une étude et attend un devis de PRESERV PC.
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Nous regrettons que ce soit trop souvent, les mêmes clubs qui sont honorés par un
trophée ou une médaille.
Nous avons envoyé un courrier à M. le Maire pour demander l’installation d’un WIFI dans
la salle des sports de Colmar et l’autorisation d’acquérir 5 places de parking place St
Josse. Nous avons reçu une réponse négative.
La Marche de la Santé du Neuland est fixée au dimanche 20 septembre 2015.
Les frais du CMS en 2014 se montent à 32 800,-€ alors que la subvention municipale est
de 29 000,-€.
J’en ai terminé, je laisse la parole à Monsieur l’Adjoint aux Sports.

2. La parole à Monsieur l’Adjoint aux Sports Maître Maurice BRUGGER
Nous sommes en fin de saison. Les clubs terminent leur championnat, certains avec des
résultats très positifs, d’autres avec plus de difficulté mais l’essentiel, c’est de participer
avec beaucoup de volonté et de persévérance et de toujours viser vers le haut.
Je voulais féliciter les sportifs qui ont reçu un trophée lors de la soirée « des trophées ».
Toutes les installations sportives et toutes les installations sociales culturelles de la Ville
de Colmar sont maintenant pourvues de défibrillateurs et je pense qu’il faudrait relancer
des séances d’initiation aux défibrillateurs.
On pourrait profiter de la journée de FOLEP à la Mittelhardt, il y aura des associations qui
pourront expliquer aux personnes le mode d’emploi de l’utilisation d’un défibrillateur.
Je pense que pour chaque club, il est indispensable que cette instruction soit faite.
J’ai reçu un courrier de France Régie qui met à la disposition des clubs à titre gratuit un
véhicule qui peut transporter 8 à 9 personnes ; Il faudra juste accepter que de la publicité
de toutes sortes soit sur le véhicule, car France Régie vit de cette publicité. Tout est gratuit
pour les Associations, sauf les frais de carburant.
Les travaux de la salle d’athlétisme couverte et le Gymnase du Grilllenbreit sont à l’étude
pour se conclure normalement dans les 2 ans.
D’autres projets sont à l’étude à plus long terme ; le Tir à l’Arc, une piste rink Hockey, des
travaux de réfection au Stade Nautique et également le changement du système de
refroidissement de la Patinoire.
Dans le cadre de projet privé, il est prévu une salle de futsal, et un mur d’escalade.
Une demande a été faite par Monsieur SCHERRER qui est responsable sportif à l’IUT de
Colmar. Il souhaite avoir un partenariat avec certains clubs pour des disciplines qu’ils
n’arrivent pas à couvrir ; notamment le hockey sur glace, l’escrime, la lutte, le waterpolo..
Le service de l’IUT prendrait à sa charge 30 € par étudiant et le reste serait à la charge
des étudiants. On va faire une note à tous les clubs.
Monsieur SCHMIDT, a fait une demande à la Mairie de Colmar pour créer un club
d’halthérophie. A l’heure actuelle, sa demande ne peut pas être considérée car il ne
remplit pas les conditions d’adhésion.
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3. M. Patrick WETTLY : n’a rien à ajouter

4. Le mot du Secrétaire Général M. Patrick OURTILANI :
Il évoque des demandes d’affiliation de clubs au sein de l’OMS
Trois demandes d’adhésion ont été approuvées ce jour :
o L’Université Haute Alsace (UHA), Monsieur SCHERRER (professeur de sports)
o Colmar New Dance Club, Madame Isabelle SCARAVELLA, (Présidente)
o Pétanque Club de Colmar, Monsieur Thierry HISSUNG, (Président)
Une demande à été refusée :
o Commune Colmar FUTSAL (le club ne possède pas encore l’attestation
d’affiliation de la fédération).
Tour de table
M. Gérard BOSCH :
o Rappelle la sortie « vélo » du mardi 12 mai 2015 le long du canal Rhône au
Rhin et remet à l’assemblée une feuille d’émargement, ainsi qu’un plan de la
randonnée.
Dr Roland DERNBACH :
o Confirme qu’il serait bien de faire des démonstrations sur l’emploi des
défibrillateurs.
o Nous avons fait l’acquisition d’un cardiosoft, pour améliorer nos E.C.G.,
L’électro cardiogramme a été installé et fonctionne bien.
M. Bernard FELDMANN : n’a rien à ajouter
M. Christophe BERNAUER : n’a rien à ajouter
M. Laurent DENZER : n’a rien à ajouter
MonsieurJean-Paul SISSLER : n’a rien à ajouter
M. Roger FONTORBES : n’a rien à ajouter
M. Jean-Marc HECKY : n’a rien à ajouter
M. Jean-Pierre HOERNER :
o Le 30 mai, les Arts Martiaux organisent une manifestation de judo au Lycée
Camille Sée.
o Le 10 mai 2015 aura lieu le championnat de France d’Athlétisme (PCA et
ESRAC) par équipe au stade de l’Europe à Colmar de 10h à 17h.
o Le 13 juin, se déroulera le Meeting National d’Athlétisme (PCA et ESRAC), le
soir de 18h à 22h.
M. Jean-Claude GEILLER :
o Se propose de faire le dépannage, lors de la sortie vélo.
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M. Dominique GRUNENWALD : n’a rien à ajouter
M. Christian HARTMANN :
o Pense qu’on devrait se mettre en contact avec la fédération française de
cardiologie qui a organisée « les parcours du cœur » dans la forêt du
NEULAND, pour qu’on puisse éventuellement s’accoupler à cette manifestation.
Dr Daniel JAEGERT:
o Est étonné d’avoir des demandes de visites médicales de plus en plus tôt (mois
d’avril pour le mois d’octobre).
M. Jean JOHO : n’a rien à ajouter
M. Jean-Paul MANGOLD :
o Souhaite avoir des photos d’identité de nouveaux élus pour les inclurent dans la
plaquette en préparation.
M. Pierre RINGLER : n’a rien à ajouter
M. Jean-Pierre WISS : n’a rien à ajouter

M. Henri FOESSER nous invite à prendre le verre de l’amitié.
La séance est clôturée à 19h45
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