Compte-rendu du Conseil d’Administration de l’OMS
Mardi 17 juin 2014 à 18h30

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

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 remercie l’Assemblée et présente les nouveaux de la Municipalité venus à l’OMS :
−
−
−
−
−

M. Jean-Paul SISSLER, Adjoint au Maire
Mme Catherine SCHOENENBERGER, Conseillère Municipal Délégué aux sports
Monsieur Cédric CLOR, Conseiller Municipal Délégué aux sports
M. Laurent FIGUE DENZER, Conseiller Municipal Délégué aux sports
Dr. Mohamed HAMDAN, Conseiller Municipal Délégué aux sports

Il présente les nouveaux élus à l’OMS :
− M. Jean Pierre WISS,SRC Natation,
− M. Jean-Marc HECKY, Président du Colmar Centre Alsace Handball féminin,
− M. Pierre RINGLER, Judo Club de Colmar,
− M. Patrick OURTILANI, Président du Colmar Basket Centre Alsace
M. FOESSER précise qu’il s’arrêtera après ses 4 mandats de 3 ans d’activité ; si un
remplaçant est intéressé, qu’il se fasse connaître.
Nous venons d’apprendre que Madame BRIDE, à de sérieux soucis de santé.
Mise en place et reconduction dans leur fonction des différents postes à l’OMS :
:
• M. Jean-Paul MANGOLD, 1er Vice Président,
• Dr Roland DERNBACH, Vice Président,
• Jean-Pierre HOERNER, Vice Président.
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La question se pose : doit-on continuer à inviter M. LENTZ, (Conseiller Principal de
Circonscription), membre de droit, responsable de l’USEP), il n’est jamais présent aux Assemblées
Générales.
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Gérard BOSCH, Responsable Commission d’Animation
M. Christian HARTMANN, Responsable Commission des Récompenses
Dr Roland DERNBACH, Responsable de la Commission Médicale
M. Jean JOHO, Trésorier Général et Commission Juridique
M. Jean-Paul MANGOLD, Responsable Communication et Relations Publiques
Mme Monique ROESS, Secrétaire Générale
Mme Marlène GAUER, Secrétaire Adjointe
Melle Delphine BOLL, Trésorière Adjointe

M. FOESSER a rencontré M. ROSENZWEIG, Président du Judo Club de Colmar et M.
MARMILLOT Président de l’IMKS, Judo et Karaté qui souhaitent la construction d’un dojo dans la
future salle du Grillenbreit ou autre. Un courrier à été envoyé à M. le Maire avec une copie à
Maître BRUGGER et Monsieur Patrick WETTLY.
En 2016 aura lieu le 50ème anniversaire de l’OMS, des idées sont déjà évoquées pour
l’organisation de cette manifestation.
Le PV de l’Assemblée Générale ainsi que la liste du renouvellement de notre Comité Directeur
sont envoyés au Tribunal d’Instance.
Pour faciliter l’accession à nos successeurs, une proposition de changer le règlement intérieur a
été faîte lors de la réunion de bureau du 3 juin 2014 :
Avoir la possibilité de ramener le droit de postuler à 16 ans comme à Fribourg ; la proposition a été
rejetée.
Concernant les prochaines élections des candidats sortants en 2017, il suggère d’envoyer un
courrier pour avoir une confirmation de candidature
Pensez à passer au bureau lors des Conseils d’Administration pour vider vos casiers.
Une demande de la part de M. HAYES, enseignant d’EPS au collège Saint-Jean de Colmar, a été
faite, Il souhaite ouvrir une classe sportive regroupant des enfants qui pourraient disposer d’un
emploi du temps aménagé à la rentrée 2015.
Ce modèle se base un peu sur nos voisins allemands. Il proposerait des cours le matin et les
après midi seraient sportives, l’enfant ayant de ce fait toute sa soirée pour se consacrer à ses
devoirs.
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
Maître BRUGGER remercie l’Assemblée d’être aussi nombreuse à cette réunion de fin de saison
et souhaite que les nouveaux élus travaillent dans de bonnes perspectives ;
Il félicite les clubs pour leur excellente fin de saison, entre autres l’escrime, l’athlétisme, la natation
et leur souhaite de se ressourcer pendant ces vacances.
Il remercie aussi les organisateurs du Paris-Colmar à la marche pour l’organisation et leur
investissement.
Il précise, qu’à l’heure actuelle, la construction d’un autre dojo n’est pas prévue.
Il Souhaite à tous d’excellentes vacances et d’attaquer la prochaine saison avec beaucoup
d’efficacité.

3. Le mot de la Secrétaire Générale Mme Monique ROESS
Les changements au sein des clubs :
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Demande d’Affiliation :
L’association Collectif Athlétisme Colmar’10 demande à être affiliée à l’OMS
Le Pétanque Club Pistons de Colmar devient Pétanque Club de Colmar et demande
son affiliation à l’OMS

Changements de présidents :
M. Jean-Marc DIENER a cédé son poste à M. Alexis RITZENTHALER à
l’Association « Aux Sports Réunis Colmar Natation »,
Ces propositions ont été approuvées par l’Assemblée.

Tour de table
o Mme Marlène GAUER :
Demande à avoir une imprimante avec fonction photocopieuse pour le CMS

o M. Patrick OURTILANI :
Pense que les personnes qui constituent l’OMS ne sont pas assez connues par les
diverses associations et propose de créer une animation pour mieux se connaître.

o M. Gérard BOSCH :
Concernant la Marche de la Santé, Précise que le Dr. Roland DERNBACH ne
souhaite pas faire les tests de glycémie, donc, l’idée est abandonnée.

o Docteur Mohamed HAMDAM : Découvre l’OMS et n’a rien à rajouter.
o Docteur Laurent FIGUE DENZER : Découvre l’OMS et n’a rien à rajouter.
o M. Jean-Pierre HOERNER :
Regrette qu’il n’y ait pas eu d’élus présents au Meeting National de
l’Athlétisme.
Il évoque le problème de l’entretien des toilettes du bloc technique.
o M. Jean-Claude GEILLER : n’a rien à ajouter
o Roger FONTORBES :
Remercie la municipalité pour les installations qui ont été faites pour la venue des
clubs lors de la rencontre de Rugby du 7 juin 2014 au stade de l’Europe pour la
sélection Alsace des joueurs U20 à la sélection U20 du Languedoc.

o M. Christian HARTMANN ::
Bonne performance pour les Arts Martiaux de Colmar
o M. Jean-Pierre WISS :
Tout va pour le mieux pour la natation de Colmar
o M. Jean-Paul MANGOLD :
Est très étonné d’entendre que l’OMS ne soit pas connu, malgré les
différents moyens qui sont en place, plaquette, prêt salle de réunion, centre
CMS « visites médicales », prêt du minibus, Point Colmarien.
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Il signale aussi à M. HECKY qu’il existe 23 structures OMS dans le Haut –
Rhin qui fonctionnent bien.
o M. Franz MULLER :
Succès pour le Championnat de France Minime d’Escrime
En ligne de mire un podium en nationale I garçon et maintien pour la saison
prochaine.
Pour les filles maintien en nationale I pour la saison prochaine
Nous avons accueilli l’équipe « russe » qui a été très satisfaite de l’accueil et
nous avons pour projet d’accueillir également l’équipe de PEKIN
Il propose lors de l’anniversaire de l’OMS en 2016 d’accueillir ces clubs et
faire un village des sports, une journée des sports, (penser à réserver assez
tôt, salles et terrains de sport)
o M. Pierre RINGLER :
souhaite développer le sujet sur la construction d’un dojo
o Jean Marc HECKY :
Suggère de faire établir une marche à suivre et un organigramme sur l’OMS. Il
pense que les Associations ne sont pas assez au courant des services rendus
par l’OMS, (interface entre les différents clubs et les administrateurs, projets à
développer, mise à disposition des salles, du minibus, visites médicale etc..
Monsieur FOESSER précise qu’un organigramme existe déjà.
o M. Jean JOHO : n’a rien à ajouter
o M. Jean-Paul SISSLER :
Regrette que le Colmar Rugby Club ne se soit pas maintenu.
Propose que le Dr. HAMDAN participe à la Commission Médicale
En ce qui concerne les 50 ans de l’OMS, Il conseille de prévenir assez
rapidement la réservation des emplacements souhaités car il y a beaucoup
de demandes et nous oriente vers le Champ de Mars.
o Mlle Delphine BOLL : n’a rien à ajouter
o M. Patrick WETTLY :
Débat des services rendus lors des manifestations et demande de faire
remonter les informations pour effectuer les modifications afin d’assurer une
bonne organisation.
o M. Cédric CLOR :
Essaie d’être présent lors des manifestations et demande à être invité bien à l’avance
car il a un calendrier chargé.
o M. Jean-Pierre WISS :
Nous a fait part du changement du Comité du SRC natation
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M. Henri FOESSER nous invite à prendre le verre de l’amitié.
La séance est clôturée à 19h45
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