Compte-rendu du Comité Directeur de l’OMS
Jeudi 11 février 2016 à 18h30

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

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.
Je suis heureux de présider mon dernier Comité Directeur.
Le ferme porte a été installé comme prévu sur la porte du bureau du secrétariat et il paraît
même que c’est obligatoire pour des mesures de sécurité contre le feu.
Mme Yolande MUNSCHI était absente pour congés pendant 10 jours et son
remplacement s’est très bien passé ; il a été assuré tous les jours.
Je salue la présence de M. BOLLACK.
M. Jean-Paul MANGOLD était longtemps absent car il a fait une chute. C’est la première
fois qu’on le voit ce soir depuis longtemps car il a d’autres soucis ; son épouse vient de se
faire opérer par le Dr HAMDAN.
Lors de l’assemblée générale, tous les participants recevront un porte documents avec
l’impression du logo de l’Oms.
Les 50 ans de l’OMS seront fêtés le 1er octobre 2016 et M. Gérard BOSCH sera
l’organisateur de cet évènement.
Nous avons reçu la visite du Vice-Président du CESEC, M. MURA. Il a été agréablement
surpris des résultats du sport colmarien. M.Patrick OURTILANI, M. Jean-Claude GEILLER
et moi-même étions présents lors de cet entretien.
Sur le plan sportif :
M. Cédric BEIL à décroché le titre de champion de France en VTT en sport élite.
Anne GREINER de l’ESRAC est vice championne de France au 400 m (cadette).
L’équipe masculine du tennis de table accède en nationale III.
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Un petit rappel : l’assemblée Générale aura lieu le jeudi 3 mars 2016 à 20h ; cette date a
été choisie par rapport à la disponibilité de M. le Maire Gilbert MEYER.
J’ai trouvé un successeur et je pose la question, est-ce qu’il y aurait éventuellement dans
la salle une personne qui souhaite se présenter ? Personne ne se manifeste.
A l’issue de l’Assemblée Générale, les 30 membres du Comité Directeur de l’OMS se
retireront pour élire le nouveau président.
Aussi une demande est faite pour trouver des volontaires pour mettre en place les tables,
les trophées et médailles le jeudi après midi de 14h à 15h.
La commission des récompenses s’est réunie début janvier et a octroyée les médailles,
oscars et coupes à :

BRONZE
Pascal VINEL (Cyclo Tourisme), Nicole BERSCHANDY (Ski Club Colmar),
Evelyne SCHMITT (Ski Club Colmar), Simone HUND (Ski Club Colmar),
Christophe VETSCH (En avant Colmar Badminton), Guy PETERSCHMITT
(APACH), Yves VEILLON (Colmarienne Volley), Joseph SAUTER (CBCA), René
CISERI (CHC), Claude MANGIN (Tennis pour tous), Pierre BIRY (Tennis pour
tous), Maryline PELUZZONI (SRC Natation), Agnès BURY (APACH), Patrick
OURTILANI (CBCA), François GRANCAGNOLO (PCA), Danielle WISS (SRC
NATATION), Jean-Philippe THIEBAULT (COC).

ARGENT
Philippe HAEBIG (Triathlon), Harm DIEPENBROEK (En Avant Colmar
Badminton), Yves BOOG (ASPTT Colmar), Christophe BERNAUER (COC), René
BENSCH (CHC), Cathy BREISACH (APACH).

OR
Eric STRAUMANN (Président du Conseil Départemental), Xavier BAGOT
(APACH).

Oscar

Anne GREINER (ESRAC), Romain CANNONE (SRC Escrime).

Coupes de l’OMS
PCA dames (lancer de marteaux), PCA hommes (lancer de marteaux), SRC
Escrime (accession), COLMAR HANDBALL CLUB (accession), COLMARIENNE
VOLLEY (accession), SRC Tennis masculin (accession), COLMAR HANDBALL
CLUB (accession championnat de France – de 18 ans).
Je félicite Mme Béatrice HESS qui a été élevée au grade de Commandeure de la Légion
d’Honneur tout comme Mme. Martine MARLIER qui a été nommée au grade de Chevalier
de l’Ordre National du Mérite.
Le Challenge Marco Diener a une fois de plus, été remporté par LIEBHERR France.
Nous avons aussi fêté l’anniversaire d’un membre de l’OMS, M. Jean-Paul MANGOLD.
Actuellement, 136 associations sont affiliées à l’OMS.
Un contrôle URSSAF va être effectué à l’OMS le vendredi 26 février 2016.
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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
Monsieur Maurice BRUGGER remercie Monsieur Henri FOESSER pour le travail accompli
à l’OMS. Il lui souhaite une longue retraite active et souligne que dans le cadre de ses
fonctions de président, il a trouvé un homme pacificateur, paisible, qui a toujours essayé
de concilier les problèmes, réduire les aspérités et pour tout çà, il le remercie et rajoute
qu’il aura l’occasion de lui dire à nouveau.
Il salue tous les sportifs qui sont présents, remercie et félicite tous ceux qui ont obtenu un
résultat particulièrement remarquable ces derniers temps. Il félicite également tous les
dirigeants qui s’impliquent pour organiser des manifestations au niveau national, régional,
qui marque la présence de Colmar dans le monde sportif. Au hasard il cite, l’escrime, les
courses à travers Colmar, la marche de la ligue, la Marche de la Santé, le Triathlon
Colmar, etc. et souligne, « Il faut le dire » Merci à tous les dirigeants et à tous les
bénévoles.
Je remercie d’autant plus et pour la suite des évènements tous ceux qui s’impliquent dans
le bénévolat à la pointe des combats car on constate régulièrement que pas mal de
personnes se désengagent. Il faut préciser que le fond de l’action sportive est cette année
réduit à 7 000,-€. A la Mairie, on essaie de maintenir les subventions sur la base des
critères qui ont toujours été retenus ; on avait augmenté de 25% l’encadrement, le
bénévolat pour les jeunes. On essaie de maintenir les montants alloués à flot mais il y a
d’autres institutions qui devraient faire un effort car le ruisseau s’assèche de plus en plus.
Les SRC football traversent une crise. Maintenant, ils ont un nouveau Président. Pour
maintenir leur place au niveau national et atteindre leur objectif, il leur reste à faire le
maximum au niveau sportif. Les médisances qui viennent de l’extérieur de gens qui ne
font même pas parti du comité, çà me désintéresse ; le but maintenant, c’est ce qui se
passe « sur le terrain ».
Deux projets ont été votés :
Les travaux du Gymnase du Grillenbreit qui sont en cours pour un montant de deux
millions huit ainsi que la salle d’athlétisme pour un montant de 1 million huit. D’autres
projets sont à l’étude, certains vont être repoussés un petit peu pour des raisons
financières, mais les promesses faites et qui font parties lors de la dernière campagne
électorale seront tenues.
Je vous invite à la soirée des champions et je tiens à vous rappeler que tous les
champions ne pourront être appelés à venir sur le podium, il vaut mieux que les présidents
des clubs le sachent, cela pour éviter que la cérémonie dure trop longtemps. Ils seront tout
de même honorés et les noms seront cités et défileront sur un écran.
Sur la liste des manifestations prévues à l’OMS en 2016, la sortie vélo est prévue le 5 juin
2016, cette date coïncide avec la marche de la ligue, je pense qu’il faut la déplacer car elle
se déroule dans le même secteur de « la waldeslust ».
Je souhaite à vous tous, que vous puissiez continuer avec les mêmes motivations dans
l’intérêt du sport Colmarien et de vos clubs en particulier.
Tour de table
3. M. Patrick WETTLY : n’a rien à ajouter
4. Le mot du Secrétaire Général M. Patrick OURTILANI :
Il évoque les changements de présidence au sein de deux clubs de l’OMS
et présente deux nouveaux membres qui souhaitent faire parti de l’OMS :
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o Touch à Tout Coeur (rugby féminin) : Mme. Cyrille MULLER remplace M.
Jérome PINEAU à la présidence.
o SAS Colmarienne (halthérophilie): Monsieur Hervé BAESLE remplace M.
Hervé BILLICH à la Présidence.
o SRC FOOT : M. Jean-Louis JAEGLI remplace M. Christophe GRYCZKA à la
présidence..
Deux demandes d’adhésion ont été approuvées ce jour :
o Colmar Futsal Club (Football) : Président, M.Yannick WURTZ
o Colmar Trail Aventures (course à pied, marche, ski de fond) : Président, M.
Christophe DIETRICH ;
M. Gérard BOSCH :
o Propose le programme des activités de l’année 2016 :
 Vendredi 18 mars 2016 à 14h
Visite des deux sites du chauffage urbain à Colmar (usine
d’incinération, rue du Ladhof et chauffage bois, rue Wilhem à Colmar)
RDV 13 h 45 sur le parking de la manufacture
 Dimanche 5 Juin 2016 initialement prévue ; est reporté au dimanche
12 juin 2016.
Sortie à vélo, départ de l'OMS-Ingersheim-Ammerschwihr- SigolsheimKatzenthal (déjeuner), Ingersheim-La Fecht-Colmar-OMS, 32 Km
 Dimanche 25 septembre 2016
Marche de la santé (Forêt du Neuland à partir de 9h 00)
 Samedi 1er octobre 2016
50ème anniversaire de l'OMS
Il présente le cadeau qui va être donné lors de la manifestation et de
mande à M. Patrick WETTLY s’il peut se renseigner pour obtenir une
tonnelle.
 Mardi 8 novembre 2016
Challenge Marco Diener, rendez-vous 18 h 30
o En ce qui concerne l’Assemblée Générale, M. Gérard BOSCH formule une
demande : Il souhaite que Mme Yolande MUNSCHI reste avec lui pour s’occuper
des feuilles d’émargement et que M. Patrick OURTILANI prennent les notes du
PV de l’assemblée générale à sa place. M. Henri FOESSER donne le libre choix
à M. Gérard BOSCH dans sa décision. M. Gérard BOSCH confirme sa demande.
Dr Roland DERNBACH :
o Le CMS fonctionne plutôt assez bien, il continue sur sa lancée ; il a même un
petit peu amélioré ses performances.
o J’ai été contacté par les réseaux santé de Colmar, dirigé par le Docteur Michel
FELMANN, pour éventuellement envisager des actions communes ; je ne
manquerai pas d’y donner suite.
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Monsieur Jean-Paul SISSLER :
o La date du Marathon de Colmar se déroulera le 18 septembre 2016 et le triathlon
8 jours après. J’ai été voir le match de rugby Mulhouse-Colmar au stade de
l’Europe, j’ai été un peu déçu de constater qu’il y avait tellement de boue sur la
piste d’athlétisme ; les sportifs ne font pas attention.

M. Roger FONTORBES :
o demande de mettre en place un tapis un peu plus large que celui qui y est
actuellement pour permettre une sortie plus aisée aux sportifs sortant .du terrain
de rugby.
o le Colmar Rugby Club à reçu le 4 février 2016 en conférence M. LAPORTE qui
se présente en tant que président de la fédération.
o Je remercie M. Jean-Paul SISSLER pour avoir fait goudronner l’entrée de notre
club house, maintenant notre entrée n’est plus dans la boue. Merci.

M. Jean-Marc HECKY :
o Je tiens à préciser qu’on a une jeune de moins de 15 ans qui vient d’être
sélectionnée en équipe de France cadette.
o Les deux prochaines années vont être très difficiles pour nous ; j’ai des
bénévoles qui arrêtent à des postes clefs importants qui sont difficiles à
remplacer. Nous avons envisagé une nouvelle monture, on sait qu’au niveau
national, dans les saisons à venir sur un championnat de 12 équipes, les 5
premières restent, les sept autres tombent. Il y a environ 48 clubs qui vont
descendre au niveau pré-régional « grand est ». Le niveau des équipes
nationales va être dégommé et les poules départementales semi-régionales
vont être multipliées. Il n’y aura plus de championnat régional, il y aura une
compétition pré-nationale qui couvrira le « grand est » et tout le reste sera
départemental.
Mme Yvonne GEILLER : n’a rien à ajouter
M. Jean-Claude GEILLER :
o Je me présente à l’élection comme nouveau Président de l’OMS.
Voici mon parcours jusqu’à présent :
Dans ma jeunesse, j’ai pratiqué du basket Dans les années 1980 j’ai
commencé la pratique du vélo au GAS (Groupement des actions sociales de
laVille de Colmar), puis j’ai rejoint le club du Cyclotouriste de Colmar. J’ai été
administrateur au CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif du HautRhin), puis je suis rentré au Comité Départemental de Cyclotourisme du HautRhin et cela fait maintenant 23 ans, dont 10 ans de présidence puis j’ai rejoint
l’OMS en 2000.

Mme Fabienne RINGLER :
o La gymnastique se porte bien, elle continue à travailler.
On a commencé les compétitions et les championnats jusqu’au championnat
de France. On a souhaité organiser des compétitions à Colmar,
malheureusement le calendrier de la gymnastique et du handball ne permettait
pas d’obtenir la salle de la « Montagne Verte », donc on va faire en sorte de se
mettre d’accord d’ici le mois de juin dès qu’on aura les calendriers respectifs des
dates pour pouvoir organiser des compétitions.
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o Le second point difficile est le parking à la Montagne Verte est cela est un réel
problème. Si on reçoit cinq cents enfants surtout le samedi, la difficulté pour se
garer pose problème, et c’est pratiquement la seule salle qui puisse satisfaire le
club. Question : est-ce que le plateau sportif pourrait trouver exceptionnellement
une solution ? M. Henri FOESSER souligne qu’il a déjà fait la demande à la
mairie, et qu’il a reçu une réponse négative. Maître BRUGGER propose de se
garer au parking St Josse.
M. Christian HARTMANN :
o Notre équipe féminine s’est qualifiée pour le groupe en National II par équipe
pour la 3ème année consécutive et comme par les autres années, nous allons
organiser un championnat benjamins, minimes et cadets qui attirent pas mal de
monde. L’année dernière, nous avions entre 600 et 700 inscrits. Vous êtes tous
et toutes cordialement invités lors de la compétition qui se déroulera un samedi
et dimanche au lycée du Gymnase Camille See, mais la date n’est pas fixée.
o Tout se passe bien au niveau du judo. Nous avons eu également un contrôle
URSSAF. Le dernier qu’on a eu, date de 5 ans.
Dr Daniel JAEGERT :
o En ce qui concerne les visites médicales, je rappelle que celles-ci peuvent être
réservées au plus tôt 2 mois avant la date demandée par les clubs. Si les
associations réservent trop à l’avance, les médecins ne peuvent pas se projeter
dans le temps et surtout les mois de juin et juillet, qui sont très prisés, donc très
vite complets ne permettent plus d’accéder à des rendez-vous aux clubs
demandeurs.
Melle Delphine BOLL :
o

En ce qui concerne le CMS, sur le point financier, en 2015 le CMS au niveau
dépense s’élève à 33 027,50€. Le montant s’élève à 230€ de plus que l’année
dernière. Les subventions se montent à 32 000,00€ ; l’OMS rajoute 1 027,59 €
en 2015.

M. Jean JOHO : n’a rien à ajouter
M. Franz MULLER :
o Nous sommes organisateurs d’un grand tournoi Européen d’escrime des moins
de 23 ans qui a eu lieu au mois de novembre 2015 avec une très grande
participation (plus de 410 participants). Nous sommes la 2ème organisation de
France athlète et on a eu un très bon succès avec une 3 ème place. Cette année
on aurait voulu faire un autre circuit européen pour les moins de 14 ans et
comme c’était une première et que les premières ne sont pas toujours faciles à
organiser ; on a été obligé de l’annuler au dernier moment car nous avons eu
très peu d’inscriptions. Ce ne sera que partie remise pour l’année prochaine.
Toujours dans les organisations internationales à venir, les 12 et 13 mars 2016,
nous aurons une compétition junior qui jusqu’à la 7ème année était nationale et
est devenue maintenant mondiale puisque la fédération française d’escrime l’a
ouverte aux étrangers. Nous comptons près de 350 participants.
o Au niveau des championnats de France par équipe, la saison à commencé et
comme nous sommes en national I avec les garçons ainsi que les filles, nous
avons déjà dans les premiers quarts de finale pu rester dans le trio de tête et
nous pourront dans les prochaines semaines faire une demi finale dans de
bonnes positions. Notre équipe II junior qui est passée en national II a
6

également été en bonne position pour pouvoir s’affirmer lors du prochain
championnat de France.
o Sur le plan sportif, tout se présente très bien. Sachant que ce-weck end, se
déroulera la dernière épreuve de coupe du monde junior, il y en a eu cinq, où
deux Colmariens sont en liste et vont, je l’espère, se qualifier pour participer au
« championnat d’Europe et au championnat du Monde junior » tout comme le
jeune Romain CANONE qui comme l’année dernière avait réussi « champion
d’Europe » par équipe avec l’équipe de France et Vice Champion du Monde.
M. Jean-Pierre WISS : n’a rien à ajouter
M. Jean-Pierre HOERNER :
C’est avec énormément de plaisir que j’ai été invité par M. Patrick WETTLY et
l’architecte de la Mairie sur le stade de l’Europe pour voir où on pourrait
implanter la structure couverte d’athlétisme. Je tiens à remercier vivement le
Conseil Municipal, qui a voté la subvention pour démarrer les travaux; j’ai peur
que ce soit un peu juste au niveau du montant alloué mais le projet est déjà
bien engagé.

o

M. Jean-Pierre WISS : n’a rien à ajouter
M. Jean-Paul MANGOLD :
o A-t-on des nouvelles au niveau des futurs travaux prévus à l’OMS concernant
l’accessibilité ?, y a-t-il des changements de prévus ?
La réponse est non.
M. Henri FOESSER souligne que la Maison ZWICKERT devait passer à l’OMS
pour perforer les murs et voir s’il y a du bois dans les murs, mais elle n’est pas
passée comme prévu. Deux personnes de la municipalité sont venues et ne
pouvaient rien faire de plus. Nous restons sans nouvelles pour l’instant.
M. Dominique GRUNENWALD : n’a rien à ajouter
M. Mohamed HAMDAN : n’a rien à ajouter

M. Henri FOESSER nous invite à prendre le verre de l’amitié.

La séance est clôturée à 20h15
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