Compte-rendu du Comité Directeur de l’OMS
Jeudi 21 avril 2016 à 18h30

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

Le Président M. Jean-Claude GEILLER ouvre la séance à 18h30
Approbation de l’ordre du jour
1. Le mot du Président M. Jean-Claude GEILLER
Le Président ouvre la séance en remerciant les membres présents du Conseil
d’Administration M. Patrick WETTLY, Directeur de l’animation de la Jeunesse et des
Sports, Me Maurice BRUGGER, Adjoint aux Sports ainsi qu’aux personnalités de la
Municipalité.
Il informe les personnes présentes qu’il a dû se faire hospitaliser en urgence et que cela
n’a aucunement perturbé le fonctionnement de l’OMS , grâce aux échanges faits avec la
secrétaire, soit par téléphone, ou par email.
Il signale que, suite au départ de notre ancien président, une place étant vacante,
l’assemblée a voté la demande de M. Jean-Bernard KEMPF ancien administrateur, de
regagner nos rangs.
Il demande à M. Patrick WETTLY et à Me Maurice BRUGGER si les travaux prévus à
l’OMS sont toujours programmés pour le mois de juillet ; la réponse est non, pas pour le
mois de juillet, ceux–ci précisent qu’il y a des réunions de prévues à ce sujet et des
réflexions sont en cours.
D’autre part, M. Jean-Claude GEILLER nous annonce que les billets reçus d’habitude pour
le festival de la musique seront réduits en nombre.
2. Donne la parole à M. l’Adjoint aux Sports Me Maurice BRUGGER.
Me Maurice BRUGGER félicite M. Patrick WETTLY qui a été décoré par le CROSA ainsi
que l’ensemble des clubs performants :
 Le Patinage Artistique de Mme ZIMMER,
 La SAO section boxe française pour les performances brillantes des féminines
cadettes,
 l’escrime et le judo ainsi que le handball pour leurs bons résultats nationaux.
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Les subventions exceptionnelles pour les associations et bénévoles sont maintenues mais
passent de 20 000,- € à 7 000,-€.
Tour de table
Me Maurice BRUGGER
o Demande si un 2ème minibus pourrait servir à Colmar
M. Patrick WETTLY : n’a rien à ajouter
M. Gérard BOSCH :
o Recueille les participants à la sortie à vélo de l’OMS en juin et prépare par
ailleurs déjà, le 50ème anniversaire.
Mme Yvonne GEILLER : n’a rien à ajouter
M. Patrick OURTILANI :
o Souhaite que l’OMS puise dans les fonds de notre trésorerie en faveur des
associations.
M. Christian HARTMANN :
o Voudrait revoir l’attribution des récompenses et rehausser les prix.
Dr Daniel JAEGERT et Dr Roland DERNBACH:
o Ont relancé les associations à venir aux consultations au Centre Médico Sportif.
M. Jean JOHO : n’a rien à ajouter
M. Franz MULLER :
o A proposé que le bénéfice du minibus de L’OMS soit donné aux associations.
Mme Catherine SCHOENENBERGER : n’a rien à ajouter
M. Jean-Pierre HOERNER :
o Organise le grand meeting d’athlétisme en mai mais craint de ne plus pouvoir le
maintenir pour des problèmes financiers, car déjà cette année, cela sera juste.
.M. Pierre RINGLER : n’a rien à ajouter
Jean-Paul MANGOLD :
o Répond aux questions suivantes M. OURTILANI, M. Franz MULLER, Me
Maurice BRUGGER.
J’informe M. Patrick OURTILANI, que l’OMS ne peut pas verser de fonds à des
Associations parce que nos statuts disent que les subventions attribuées par la
Municipalité ne doivent que servir à son fonctionnement. Me Maurice BRUGGER
et M. Patrick WETTLY ainsi que M. Jean JOHO ont confirmé cette réponse.
 En ce qui concerne le minibus de l’OMS, je ne pense pas qu’un deuxième
soit indispensable parce qu’il n’est pas loué toutes les semaines et les
associations ont toujours été servies, sauf l’une ou l’autre fois en cas de
doubles demandeurs.
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 Je signale à M. Franz MULLER, que l’OMS ne dégage aucun bénéfice
avec le prêt de son minibus.
 L’OMS va remplacer sa boîte aux lettres ainsi que la plaque qui affiche les
horaires et les jours ouvrables.
M. Jean-Claude GEILLER nous invite à prendre le verre de l’amitié.

La séance est clôturée à 20h15
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