Compte-rendu du Comité Directeur de l’OMS
Jeudi 23 octobre 2014 à 18h30

Membres présents : M. Christophe BERNAUER, Maître Maurice BRUGGER, M. Philippe
BUTTERLIN, Dr Roland DERNBACH, M. Bernard FELDMANN, M. Henri FOESSER, M. Roger
FONTORBES, Mme Marlène GAUER, M. Jean-Claude GEILLER, Me. 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, Mme Monique ROESS, M. Patrick WETTLY, M. Jean-Pierre WISS
Secrétaire de séance : Mme Yolande MUNSCHI
Membres absents excusés : Melle Delphine BOLL, M. Gérard BOSCH, M. Cédric CLOR,
M. Laurent FIGUE DENZER, M. Franz MULLER, Mme Catherine SCHOENENBERGER
Membres absents non excusés : Dr. Mohamed HAMDAN, M. François LENTZ M. Jean-Paul
SISSLER, 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.
L’OMS sera fermé pour les congés de Noël du mardi 23 décembre 2014 au soir au
dimanche 4 janvier 2015 inclus. Reprise le lundi 5 janvier 2015.
Les congés d’été 2015 sont fixés du lundi 27 juillet au dimanche 16 août. Reprise le lundi
17 août 2015.
IL y a trois mois, je vous faisais part de mon arrêt dans 2 ans et demi et que je souhaiterai
connaître mon successeur. Personne ne s’est manifesté, je repose donc la même
question car il s’agit de trouver éventuellement 7 à 8 personnes au moins.
Comme convenu, le traditionnel relais de natation du « Challenge Marco Diener » se
déroulera le 12 novembre 2014. Sachant que la piscine Aqualia est fermée, la
manifestation aura lieu au Stade Nautique de Colmar.
L’Achat d’un cardiosoft pour le CMS était à l’étude pour un montant de 2592,- €.
Le projet est approuvé ce jour à l’unanimité des membres présents. Il sera financé
par le Centre National de Développement du Sport (C.N.D.S.).
Un courrier a été adressé à tous les correspondants de clubs pour les informer du rôle de
l’OMS.
Une demande est faite concernant deux points :
1.

l’autorisation de modifier le règlement intérieur de l’OMS en officialisant le
flash infos,
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2.

Les membres de l’OMS seront contactés par courrier 1 mois avant
l’Assemblée Générale et devront confirmer leur renouvellement de
candidature.

Le projet est approuvé ce jour.
Pour le 50ème anniversaire de l’OMS qui se déroulera en 2016, nous avons l’autorisation
de M. le Maire pour organiser notre manifestation dans les Allées du Champs de Mars
(côté Avenue de la République), la date reste à fixer et je suis à votre disposition pour
entendre vos suggestions.
La Marche de la Santé fût la meilleure des 3 dernières années. Un regret cependant, le
nombre d’élus absents.
Un grand merci au Dr DERNBACH, à M. Gérard BOSCH, M. Jean-Claude GEILLER, et
autres pour leur investissement ; remerciements également à M. le Maire et au Conseil
Municipal pour leur participation.
Monsieur BRIDE étant décédé depuis plus de 2 ans, nous n’avons plus de Président
Honoraire, la demande de candidature a été faite à Maître Dominique GRUNENWALD au
titre de Vice Président Honoraire.
Lors des Assemblées Générales, on évoque souvent le montant des cotisations par les
clubs qui paraissent, des fois, un peu excessives.
Composition de la Commission d’Animation de l’OMS :
• M. Gérard BOSCH (Responsable Commission d’Animation)
• Melle Delphine BOLL (Trésorière Adjointe)
• M. Roger FONTORBES (Administrateur)
• M. Jean-Claude GEILLER (Administrateur)
• M. Patrick OURTILANI (Administrateur)
• M. Jean-Pierre WISS (Administrateur)
Et le nouvel arrivant M. Jean-Marc HECKY
M. Guy ROSSI a participé au double Iron. de Slovénie et a encore réalisé de belles
performances en terminant 27 ème des plus de 60 ans.
N’oubliez pas de nous faire part des propositions pour les médailles d’honneur de l’OMS,
tout comme pour les coupes et les trophées des sportifs ou des équipes méritantes.
Pensez à me donner la composition des membres des différentes commissions, (des
récompenses, du juridique, des statuts et règlements, de la communication, des actions,
de la publication, et la Commission Médicale).
M. Henri FOESSER nous fait savoir qu’un courrier nous a été adressé par la Mairie pour
nous informer de la date du MARATHON de Colmar qui est fixée au 13 septembre 2015 et
nous propose, pourquoi pas, de fêter notre anniversaire à l’occasion de cette
manifestation.
Pensez à passer au bureau de l’OMS de temps en temps pour vider vos casiers.
M. Henri FOESSER rappelle aux nouveaux élus qu’ils sont là pour défendre le sport
colmarien ; n’oubliez pas de faire des propositions pour les médailles et les coupes de
l’OMS avant le 31 décembre 2014.
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En ce qui concerne le cadeau de notre prochaine Assemblée Générale, nous avons mis à
l’étude un devis pour l’achat de parapluies.
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 Maurice BRUGGER adresse une petite pensée à Mme Paulette Bride qui nous a
quittés dans la nuit du lundi 13 octobre ainsi que M. Luc MARLIER qui lui est décédé dans
la 2ème quinzaine du mois d’août.
Fin 2014, toutes les salles de sport seront équipées de défibrillateurs.
Le rallye d’Alsace risque de ne plus avoir lieu en Alsace. De ce fait certaines Municipalités
pensent se retirer car le rallye d’Alsace à vocation à rester en Alsace. « Peut être que
Sébastien LOEB y est pour quelque chose ?».
L’AS Tennis Pour Tous, est prêt à venir dans les clubs pour initier ceux qui seraient
intéressés par ce sport.
3. M. Patrick WETTLY :
Le Paris Colmar à la Marche n’aura plus lieu en 2015.
4. Le mot de la Secrétaire Générale Mme Monique ROESS
évoque les changements au sein des clubs
Demande d’Affiliation, changements et radiations des Clubs:
L’association sportive des Mahorais de Colmar demande à être affiliée à
l’OMS.
Marie Christine BRAULT du Karaté Club Contact de Colmar est à nouveau
Présidente du Club.
Le Football Club Portugais de Colmar à changé de président ; M. DE PINOT
remplace M. Antonio DE SOUSA.
Changement au sein de la SAO Colmar après la démission de
M.SPIEGELHALTER :
Mme Laurence LUTZ, Présidente Générale de l’Association, est
également Présidente temporaire de la musculation
M. Mustafa BOUNOUADAR, Président de la Boxe Anglaise
M. Gilles GUIOT, Président de la Boxe Française
M. Levan LAGUILLAT, Président de la Lutte
La section « Echecs » à la MJC de Colmar n’existe plus depuis cette année.
L’association Sports et Loisirs de Colmar cessera toutes activités à compter
du 1er janvier 2015.
Tour de table
o M. Christophe BERNAUER: n’a rien à ajouter
o M. Philippe BUTTERLIN: n’a rien à ajouter
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o Dr Roland DERNBACH :
Souhaite avoir une amélioration du système électrocardiogramme ; on
installerait une potence adéquate.
Demande également l’achat d’un scanner.
Ne se sent pas en sécurité au CMS par rapport aux fermetures existantes
(portes).
o M. Bernard FELDMANN : n’a rien à ajouter
o M. Roger FONTORBES : n’a rien à ajouter
o Mme Marlène GAUER : n’a rien à ajouter
o M. Dominique GRUNENWALD :
Précise qu’étant Vice Président Honoraire, il ne lui est pas possible
d’accepter le poste de Président Honoraire.
o M. Christian HARTMANN : n’a rien à ajouter
o M. Jean-Marc HECKY :
S’excuse s’il a blessé quelques uns lors de la dernière réunion sur le rôle de
l’OMS et pose la question ; est-il possible d’équiper les salles de sports du
wifi ? On se renseignera.
o M. Jean-Pierre HOERNER : n’a rien à ajouter
o Dr Daniel JAEGERT: n’a rien à ajouter
o M. Jean JOHO : n’a rien à ajouter
o M. Jean-Paul MANGOLD :
Le point Colmarien à changé la présentation de sa plaquette.
Le minibus a atteint 75 000 km ; son premier contrôle technique aura lieu au
mois de novembre.
Un nouveau bandeau avec le « logo de la Ville de Colmar » a été mis en
place sur le minibus.
En ce qui concerne le sponsoring pour la nouvelle plaquette de l’OMS,
quelques accords importants ont été recueillis. Le budget prévisionnel
pourrait être en légère baisse (environ 1 000,-€).
Une demande de panneau pour mieux signaler l’entrée du CMS à la
Montagne Verte a été faite à M. WETTLY, qui a donné son accord.
Il a été de coutume comme les statuts le disent, qu’après chaque A.G.
élective, les nouveaux élus devront s’investir dans l’une ou l’autre des
commissions.
o M. Patrick OURTILANI : n’a rien à ajouter
o M. Pierre RINGLER : n’a rien à ajouter
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o 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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