Compte-rendu du Comité Directeur de l’OMS
Jeudi 8 octobre 2015 à 18h30

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

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 : M. Christophe BERNAUER, M.
Laurent DENZER, Mme Yvonne GEILLER, M. Jean-Pierre HOERNER, M. Jean-Paul
MANGOLD.
De gros travaux sont prévus aux mois de juillet et août 2016 dans les locaux de l’OMS.
De ce fait, la date du 40ème anniversaire de l’OMS est repoussée au 1er octobre 2016.
Je vous informe de mon arrêt à la présidence de l’OMS pour la prochaine Assemblée
Générale. Les personnes qui sont éventuellement « candidates », peuvent me le signaler
à l’issue de la réunion.
M. Jean Paul MANGOLD confirme également son arrêt lors de la prochaine Assemblée
Générale.
La sortie vélo de l’OMS du dimanche 10 mai fût une grande réussite. Il nous faut remercier
les organisateurs, MM. Gérard BOSCH et Jean-Claude GEILLER pour leur investissement
dans l’organisation de cette superbe ballade.
La Marche de la Santé fût l’égale de 2014, ni plus ni moins ; je tiens quand même à
remercier les adjoints et les conseillers municipaux présents.
Le Marco Diener sera la prochaine manifestation de l’OMS et aura lieu le 10 novembre
2015 au Stade Nautique de la rue Robert Schuman à Colmar à 19h, avec le concours des
SRC Natation.
En ce qui concerne les SRC Natation, ils nous ont formulé une demande pour mettre leur
siège à l’OMS. Je sollicite votre accord, sachant qu’il n’y aura aucune autre autorisation et
que ce sera le seul club accepté à mettre son siège social à l’OMS.
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La demande est approuvée à condition qu’ils installent une boîte aux lettres extérieure au
siège de l’OMS.
Un nouvel appareil pour effectuer les analyses d’urine a été acheté pour le CMS.
Une commande de cartes de visite de l’OMS va être effectuée.
M. Patrick OURTILANI s’occupe des formalités de location du minibus en attendant que
M. MANGOLD revienne.
Je vous informe du décès de M. RITZENTHALER, membre du PCA et du club
d’Athlétisme de Neuf-Brisach.
Sur le plan sportif, nous sommes ravis que les SRC Natation restent en championnat de
France Nat.2.
Les SRC Tennis masculin accèdent en Nat. III.
Edgard RIVEIRA du PCA a franchi 2,25m en saut en hauteur.
Louise FRIEH, club Energy Karaté est championne de France cadette.
Benjamin IKKACHE du Rétro Club Billard de Colmar est Vice Champion de France.
Les SRC Escrime qui ont participé à des épreuves de coupe du monde champion
d’Europe épée juniors et également au championnat du monde à TACHKENT où ils ont
brillé en Juniors à l’épée avec Louis VERVOITTE (5ème place) et Romain CANNONE
(6ème place).
LIEBHERR France (quilles) champion de France St Gall ont également été performant.
Pauline WANNER, Cassandra PEROTIN et Céleste MAQUENDENOVE ont fait honneur
au club de patinage artistique.
La Colmarienne VOLLEY (Nat. III) et le CHC masculin (Nat. II) accèdent au Championnat
de France.
Les épéistes séniors des SRC se maintiennent en Nat. I par équipe chez les hommes et
les femmes. L’équipe II homme, vice championne de France en Nat III accède en Nat. II.
Tout ceci pour vous dire que le sport Colmarien se porte bien et que la municipalité y est
pour quelque chose.
Si vous avez des dirigeants à honorer par la médaille de l’OMS, faites le savoir pour le 31
décembre 2015, dernier délai.
L’OMS sera fermé pour les congés de Noël, du mercredi 23 décembre 2015 au soir au
dimanche 3 janvier 2016. Reprise le lundi 4 janvier 2016.
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 depuis sa présidence et souligne qu’il va être regretté. Il est chaleureusement
applaudi par le comité.
La mise aux normes des travaux à l’OMS est une obligation légale et je souligne que ces
travaux qui vont être effectués se limitent uniquement à l’accessibilité aux handicapés.
Le budget municipal est de plus en plus serré donc la Ville ne peut pas faire de travaux
n’ayant rien à voir avec les obligations de mises aux normes. Les subventions octroyées
par le département sont en chute libre et nous sommes donc obligés de parer au plus
urgent.
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Pour information : les ERP (Etablissement recevant du Public) touchés par
l’accessibilité dans Colmar se monte à 150 établissements municipaux, et sur 3 ans, la
Ville de Colmar y injectera 18 millions d’€.
Dans le cadre de la demande de possibilité de goudronnage de la cour du Colmar Rugby
Club, je propose de ramener un reste de goudron restant d’une rue future à goudronner, et
de le mettre en place au club house du CRC, quand ce sera possible.
Je confirme également que la mise à disposition du Club House sera actée par la ville de
Colmar.
3. Avaliser et coopter les candidatures de Mmes Yvonne GEILLER et
Fabienne RINGLER.
o Le Président rappelle tout d’abord la démission du Comité Directeur de Mmes
Monique ROESS et Marlène GAUER.
En conséquence et en application de l’article 14-1 de nos statuts, le président
propose la cooptation de deux nouveaux membres.
Sont ainsi proposées : Mmes Yvonne GEILLER (club Cyclotouriste de Colmar) et
Fabienne RINGLER (Avenir Colmar).
Le Comité Directeur, à l’unanimité des présents, avalise cette proposition.
La liste désormais complète des 30 membres du Comité Directeur est annexée
au présent procès-verbal.

Tour de table
4. M. Patrick WETTLY :
o Pour répondre au problème d’accessibilité et de sortie du CMS dans les locaux
du complexe sportif de la Montagne verte, il faut noter que les contrats d’objectifs
sportifs stipulent précisément les créneaux d’entraînement ; ce qui veut dire qu’il
faut qu’on trouve une coordination et chacun doit assurer les clauses qui figurent
dans le contrat d’objectif conclus entre les clubs et la Ville de Colmar. Nous
allons réfléchir à une solution pour régler ce problème.
5. Le mot du Secrétaire Général M. Patrick OURTILANI :
Il évoque les changements de présidence au sein de deux clubs de l’OMS
et présente un éventuel nouveau membre :
o A l’Egalitaire Colmar (section tir) : M. Hubert KIENLEN remplace M. Charles
LARONCHE qui devient Vice Président.
o Le Retro Club de Colmar. : Monsieur Jean Marie VIAUX remplace M. Philippe
REBHOLTZ.
o Le Colmar Trail Aventures (Multi Sports) souhaite adhérer à l’OMS.
M. Gérard BOSCH :
o Propose la date de la remise des récompenses du Marco Diener pour le
mercredi 9 décembre 2015 à 18h30 à l’OMS.
o Cette année on va projeter les résultats au mur de la piscine pour que les
participants puissent voir leur score rapidement.
o Je vais réunir le Comité pour définir l’organisation et vais essayer de me
procurer un appareillage ainsi qu’un ordinateur portable auprès des SRC
Natation.
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o En ce qui concerne la sortie vélo, les seuls commentaires à retenir sont :
superbe journée, à refaire…

Dr Roland DERNBACH :
o On ne contrôle toujours pas le problème d’accessibilité et de sortie du CMS, le
problème avait été soulevé auparavant et je reste sans réponse. Il n’y a aucun
contrôle d’entrée et de sortie des locaux de la Montagne Verte.
o Le problème de stationnement du parking de la Montagne Verte déjà évoqué
lors d’un précédent Comité Directeur, n’a également pas été résolu.
Monsieur Jean-Paul SISSLER :
o Le 24 octobre 2015, les SRC Omnisport, fêteront leur 95ème anniversaire. Venez
nombreux, la manifestation est ouverte à tous les sportifs avec repas à 12 €,
dessert et boisson compris.
M. Roger FONTORBES :
o Le Colmar Rugby Club pour agrémenter la convivialité de son club house à
refait son bar et équipé sa cuisine d’un lave vaisselle. Les travaux ont été
effectués grâce aux anciens du rugby.
M. FONTORBES formule une demande : peut-on goudronner l’entrée du club
house ?
M. Jean-Marc HECKY : n’a rien à ajouter
M. Jean-Claude GEILLER : n’a rien à ajouter
Mme Fabienne RINGLER : n’a rien à ajouter
M. Philippe BUTTERLIN : n’a rien à ajouter
M. Christian HARTMANN :
o Le club des Arts Martiaux Judo va refaire le tournoi de judo le 30 avril et le 1er
mai 2016, qui avait attiré plus de 700 inscriptions l’année dernière.
Dr Daniel JAEGERT: n’a rien à ajouter
Melle Delphine BOLL : n’a rien à ajouter
M. Jean JOHO : n’a rien à ajouter
M. Pierre RINGLER : n’a rien à ajouter
M. Stéphane WETSCH :
o Renseigne le comité, plan à l’appui et répond à diverses questions concernant
les travaux prévus à l’OMS. Il confirme bien que ces travaux auront lieu aux
mois de juillet et août 2016.
M. Jean-Pierre WISS : n’a rien à ajouter
M. CLOR Cédric: n’a rien à ajouter
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Mme Catherine SCHOENENBERGER : 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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