Compte-rendu du Comité Directeur de l’OMS
Mercredi 9 novembre 2016 à 18h30

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

Le Président M. Jean-Claude GEILLER ouvre la séance à 18h30
Approbation de l’ordre du jour suivant :
1. Le mot du Président : Jean-Claude GEILLER
2. Le mot de l’Adjoint aux sports : Maurice BRUGGER
3. Bilan de la Marche de la Santé et du 50ème anniversaire de l’OMS
4. Bilan du Challenge Marco Diener et fixation de la date des récompenses
5. Désignation de M. Henri FOESSER comme Président Honoraire
6. Entrée de M. Jean-Pierre WISS au bureau de l’OMS
7. Tour de table
8. Divers

1. Le mot du Président M. Jean-Claude GEILLER
Jean-Claude GEILLER salue l’assemblée et présente les excuses des absents.
Il informe des changements de présidents dans les clubs, à savoir :
 La Boxe Française : M. Serge KUENTZ prend la présidence à la place de M.
BOUNOUADAR.
 Le Ski-Club Colmar : M. André SENNE remplace M. Christian HUND à la
présidence.
 Le Colmar Centre Alsace Handball : M. Bernard PLASSE remplace M. Jean-Marc
HECKY à la présidence.
 La Pétanque Club de Colmar : M. Daniel PRUDHOMME remplace M. Thierry
HISSING à la présidence.
 La Colmarienne 1863 : M. Victor BOUCHESECHE remplace Mme Joëlle BASTIAN
à la présidence.
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Demande d’adhésion :
 L’athlétic Colmar Liberté Triathlon, Club Omnisport, souhaite adhérer à l’OMS. Pour
information, LACOLIT est une sous-section locale du PCA. Les documents
nécessaires à leur demande d’adhésion leur ont été envoyés.
Information :
 Le Stadium Racing Colmar Football association a été inscrit le 9 août 2016 au
tribunal d’instance ; Le président est M. Guy MEYER.

Je vous informe que nous avons changé de prestataire téléphonique. Nous étions client
chez Orange jusqu’à présent. Prochainement nous serons adhérents chez Vialis. La
bascule se fera le 23 novembre 2016.
La Marche de la Santé ainsi que l’anniversaire de l’OMS se sont bien passés ; je donnerai
la parole à M. Gérard BOSCH plus tard.
Le Challenge Marco Diener a été remporté par LIEBHERR France, une fois de plus.
Le nouveau décret du ministère « de Jeunesse et Sports » va être mis en place à partir
du 1er juillet 2017.
2. La parole à Monsieur l’Adjoint aux Sports Maître Maurice BRUGGER
Maître Maurice BRUGGER excuse Madame Catherine SCHOENENBERGER, MM. Cédric
CLOR et Patrick WETTLY.
Toutes les félicitations ont été reprises dans le bulletin de l’OMS. Bravo à tous les
dirigeants qui se donnent à fond pour leur sport, pour faire vivre les clubs colmariens, ce
qui n’est pas facile actuellement. Je ne vais pas tous les énumérer. Il y a eu des réussites
exceptionnelles dans certains domaines, je parle du Marathon des Courses de Colmar ;
certains ont plus de difficultés comme l’escrime qui a été repêché, les SRC-foot également
va être soutenu ; s’il en a besoin ! Ce dernier doit faire partie de l’OMS ; est ce-qu’on
respecte à la lettre les statuts, je pense qu’on va jeter un regard compatissant et favorable
à leur inscription à l’OMS puisque les dirigeants qui ont repris ce club au plus bas après
que d’autres soient partis en les laissant dans le pétrin. Au fur et à mesure du temps qui
s’ouvre auprès du liquidateur, on apprend que tout n’est pas si clean. La ville de Colmar
n’est pas là pour s’immiscer à l’intérieur des comptes et dire sortez-moi telle pièce ! il y a
quand même une confiance réciproque, une crédibilité qui doit être le rapport entre les
clubs et la Ville. Je pense que la politique de la ville de Colmar va changer dans ce
domaine. On a eu le cas de l’escrime. Quand il y a des difficultés, venez tout de suite voir
les services de la Ville, on peut, peut-être vous aider ; on a des services comptables, on a
des gens qui peuvent vous diriger. Actuellement on procède à des gestions rigides et tous
les deux mois on va contrôler la gestion de ces clubs. L’escrime est un club sportivement,
qui est de haut niveau, il était normal qu’on l’aide. Vous, si jamais, il vous arrive d’avoir
une difficulté ponctuelle, je ne vous dis pas que systématiquement le problème sera réglé,
mais venez en temps utile à la Ville de Colmar pour essayer de trouver une solution qu’on
va essayer de régler. La Ville de Colmar fait des efforts mais il est évident que l’argent
des contribuables compte et qu’il est de la responsabilité de la ville d’être particulièrement
vigilant.
Je suis content de constater que certaines associations mutualisent leurs moyens,
notamment l’athlétisme à travers les manifestations, le Marathon, la Course de Colmar ;
j’ai vu que les dirigeants des différentes manifestations se sont aidés mutuellement. Je
pense que mutualiser leurs moyens pour essayer d’être plus fort, c’est mieux plutôt que
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d’être dispersé chacun dans son coin. Si on arrive à joindre les deux, ce serait quand
même une solution formidable.
Je tiens également à féliciter l’OMS pour l’organisation de toutes ces activités telles que :
La Marche de la Santé, le Marco Diener, le 50ème anniversaire etc.. Je trouve que l’OMS
fait des efforts, compte tenu de ce que j’ai entendu, lors des Assemblées Générales.
Je souhaite soumettre des idées au Président de l’OMS :
o Je pense qu’un seul minibus est insuffisant pour l’OMS de Colmar. Il serait
préférable de mettre 2 ou 3 minibus à disposition de l’OMS pour rendre service aux
associations. Les parents des clubs de l’escrime et du tennis rencontrent des
problèmes pour amener leurs enfants aux entraînements dans des endroits des fois
retirés et peu pratiques d’accès, tels que la Waldeslust.
Je souhaite déclencher une réunion à ce sujet pour voir si concrètement, ce ne
serait pas possible de mettre à disposition des clubs, ces minibus.
o L’OMS va déménager prochainement dans les locaux de l’Orangerie à Colmar.
l’OMS possède une superbe bibliothèque sportive et je remarque qu’elle n’est pas
beaucoup consultée ; alors je pose la question, ne pourrait-on pas profiter du
transfert de l’OMS à l’Orangerie pour transférer la bibliothèque au Pôle médiaculture Edmond GERRER ?,Il y a là un rayon de lecture sport qui est assez
minuscule et je trouve que ceci serait un plus.
o En ce qui concerne le 80ème anniversaire du basket club de Colmar, j’espère que
cette manifestation sera une réussite et qu’il y aura beaucoup de monde qui viendra
au Lycée Camille Sée.
Parlons du Stadium Racing Colmar foot qui devient le Stadium Racing Colmar Football.
Ce ne sont plus du tout les mêmes personnes qui se rencontrent, ce sont des juniors qui
jouent contre des séniors. Je pense qu’ils ont un bel avenir si la Ville de Colmar continue à
les soutenir. Les personnes qui étaient là étaient des lâches, maintenant je pense que cela
va bien marcher ! Les nouveaux doivent être soutenus à fond.
M. Gérard BOSCH :
3. et 4. Bilan de la Marche de la Santé et du 50ème anniversaire de l’OMS,
Bilan du Challenge Marco Diener et fixation de la date des récompenses

La Marche de la santé s’est bien déroulée par une superbe journée d’automne.
48 marcheurs ainsi que les médecins et les infirmières étaient présents à cette
occasion. Nous avons constaté qu’il y a de moins en moins de monde qui
participe à cette manifestation. Question ? Que faut-il faire pour que les
personnes participent ? Rallonger le trajet ? Changer l’itinéraire ou la distance de
la marche ?
Des idées ont été données lors de la réunion de la course d’animation. Il faut
ramener des marcheurs. La question va être étudiée pour l’année prochaine.
Jean-Claude GEILLER propose de mettre des banderoles en place bien avant la
date de la manifestation.
Des nouvelles du 50ème anniversaire de l’OMS :
La Ville de Colmar a mis à la disposition de l’OMS le local du complexe sportif de
la Montagne Verte ainsi que les grilles d’exposition. 28 clubs se sont inscrits à
cette exposition retraçant l’histoire de la vie des clubs affiliés à l’OMS depuis leur
création jusqu’à aujourd’hui. Des retardataires se sont manifestés au dernier
moment pour exposer leurs grilles. L’organisation était bonne. Le Conseil
Municipal était présent, les tableaux étaient très bien garnis ; Quelques jeunes
licenciés se sont faits remettre 3x10,-€ en bons d’achat ; 4 lots ont été donnés
également au CLUB NAUTIQUE DU RHIN 150,-€, l’APACH 100,-€, L’AVENIR
80,-€ et l’ESRCAC 50,-€.
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En fin de compte, en ce qui concerne le buffet de la réception, nous avons opté
pour le traiteur Herscher qui nous a donné toute satisfaction.
Le montant dépensé pour le 50ème anniversaire de l’OMS s’élève à environ
5 000,-€
Le Challenge Marco Diener a ramené 38 équipes multipliées par 8, soit 304
nageurs. L’organisation avec un ordinateur est bien plus rapide et pratique. Le
premier prix a été remporté par Liebherr. La date de la remise des prix est fixée
au 6 décembre 2016 Merci aux SRC natation et aux membres de la commission
d’animation.
5. et 6. Désignation de M. Henri FOESSER comme Président Honoraire et
entrée de M. Jean-Pierre WISS au bureau de l’OMS.
Je propose de nommer M. Henri FOESSER en tant que membre honoraire et
M. Jean-Pierre WISS comme membre du bureau de l’OMS. Il y a vote à main
levée ; les deux propositions ont été adoptées à l’unanimité par les membres
du Comité Directeur.
7. Tour de table
Monsieur Jean-Paul SISSLER :
C’est dommage, il n’y avait pas trop de monde à la Marche de la Santé et je
pense qu’il faudrait changer la formule et associer cette marche à une journée
vélo ; On pourrait essayer d’organiser de préférence cette manifestation au mois
de mai. Je pense qu’il faudrait changer l’idée, et peut être faire une journée vélo
pour l’environnement en s’associant. Bloquer le centre ville en voiture, associer
marche et vélo.
M. Jean-Marc HECKY :
o Approuve l’idée de céder la bibliothèque de l’OMS à la médiathèque Edmond
GERRER de Colmar et évoque l’idée de ramasser les personnes dans les
maisons de retraite éventuellement en minibus. Belle expérience que ce
Challenge Marco Diener, j’ai trouvé cela bien !
o Je serais favorable à ce que l’OMS possède plus de minibus. Le rôle de l’OMS
est d’être efficace vis-à-vis de toutes les associations.
Mme Fabienne RINGLER :
o Fait également remarquer à l’assemblée, qu’un match de handball se déroulait
au moment des discours du 50ème anniversaire à la Montagne Verte et que cela
n’aurait pas dû se passer en même temps.
M. Christian HARTMANN : Des médailles vont être attribuées lors de la prochaine
Assemblée Générale ; le nombre sera déterminé lors de la prochaine réunion de
la commissions des récompenses. Peut-on faire une annonce dans le prochain
bulletin de l’OMS ? C’est prévu, relève Jean-Claude GEILLER.
Dr Daniel JAEGERT :
o Concernant le droit du sport salariés et bénévoles, le décret n° 20161157 du 24 août 2016 stipule qu’en ce qui concerne la licence sportive le
certificat médical obligatoire est désormais exigé tous les 3 ans. Texte
applicable présentant des contraintes particulières pour lesquelles un examen
médical spécifique est requis (C.sport art.D231-1-5). Rappel :6 sports à risques
sont concernés :
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1) Les disciplines sportives qui s’exercent dans un environnement spécifique :
alpinisme, plongée subaquatique, spéléologie.
2) Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut
prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu’à la suite d’un coup porté, l’un des
adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant
aller jusqu’à l’inconscience.
3)
iplines sportives comportant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprimé.
4) Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l’utilisation de
véhicules terrestres à moteur à l’exception de modélisme automobile radioguidé.
5) Les disciplines sportives comportant l’utilisation d’un aéronef à l’exception de
l’aéromodélisme.
6) Le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII.
La modification du renouvellement s’appelle maintenant :
 Certificat d’absence de contre-indication.
o De plus en plus de personnes de clubs affiliés veulent s’intercaler dans des
visites médicales avec un club déjà programmé ; ce qui pose des problèmes
d’organisation.
M. Philippe BUTTERLIN :
Serait d’accord sur le point de prévoir une navette du minibus qui va à la
Waldeslust.

o

M. Patrick OURTILANI : n’à rien à ajouter
M. Jean JOHO :
o

Fait remarquer que le quorum n’est pas atteint et que normalement pour que
ce Comité Directeur puisse avoir lieu, ceci doit être la condition. MM. JeanClaude GEILLER et Maurice BRUGGER relèvent et précisent qu’aucune
décision importante ne doivent être prises, ni qu’aucun vote n’est prévu lors de
cette réunion et de ce fait il n’y a pas besoin de respecter le quorum. De plus,
M. Christian HARTMANN fait remarquer qu’on est là pour parler de choses
importantes, parler des clubs.

o

M. JOHO demande pour quand est prévu le transfert de l’OMS à l’Orangerie,
Me Maurice BRUGGER répond qu’il n’en sait rien.
M. Jean-Pierre WISS :

o

Fait part de ses remerciements pour la chemise offerte lors de la manifestation
de l’anniversaire de l’OMS.
M. Jean-Paul MANGOLD :

o

Tout d’abord je veux remercier M. Gérard BOSCH pour son implication
quotidienne dans l’organisation du 50ème anniversaire de l’OMS.

o

En ce qui concerne le sujet des minibus, je ne pense pas qu’on puisse gérer 1
ou 2 minibus supplémentaires ; sinon on devient une société de transport ; Je
suis prêt à céder ma place si quelqu’un d’entre vous veut gérer l’organisation de
plusieurs minibus.
Me. Dominique GRUNENWALD :
o En ce qui concerne les 50 ans de l’anniversaire de l’OMS, je pense que les
discours qui ont eu lieu auraient dû se faire à la mi-temps du match de
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handball. Aussi il regrette de ne pas avoir reçu une chemise avec l’inscription
de l’OMS comme certains membres.
o Il se pose une question, comment motiver les personnes pour assurer le
bénévolat ? Il pense que les bénévoles sont trop sollicités et portent beaucoup
trop lourd sur leurs épaules. En tant que président d’honneur des Sports
Réunis, je tiens à préciser que la gouvernance des associations est un gros
problème qui se pose. Comment motiver à l’heure actuelle de futurs dirigeants,
de nous consacrer un peu de temps ! les Sports Réunis ne sont pas morts,
nous feront le nécessaire pour que cette association presque centenaire mérite
d’être défendue.
8. Divers
Me. Jean-Claude GEILLER
o La proposition faite par Me. Maurice BRUGGER concernant le minibus me
paraît essentielle si la Ville de Colmar peut être partenaire du financement de
ce projet. ; aussi tout ce qui dit supplément de minibus veut dire entretien,
contrôle technique, pneumatiques etc.. Une question se pose, est-ce qu’on va
faire payer les clubs ?, c’est une idée qu’on lance en sachant qu’il ne faut pas
privilégier l’escrime ou le tennis et pénaliser d’autres clubs.
o Le stationnement du minibus nous pose des problèmes. Actuellement il est
stationné sur un parking qui appartient au Conseil Départemental et si toutefois
l’OMS déménageait à l’Orangerie, le problème de stationnement pour le
minibus serait réglé.
o Le bénévolat se fait d’une denrée rare ; les manifestations se passent le week
end et les jeunes qui travaillent toute la semaine ne sont plus disponibles en fin
de semaine et préfèrent passer leur temps en famille. Je souhaite rendre
attentif les dirigeants des clubs pour inciter au bénévolat ; on peut déclarer les
frais aux impôts mais uniquement pour les dirigeants. Il faut le savoir.
Me. Maurice BRUGGER
J’ai reçu des propositions des membres du club d’athlétisme ; ils aimeraient
éventuellement organiser avec l’accord de l’OMS une semaine du sport à
Colmar juste avant le Marathon, c'est-à-dire que chaque club ferait une
exposition au Champ de Mars et montrerait au public ce qu’il sait faire; c’est
une idée..
M. Jean-Claude GEILLER nous invite à prendre le verre de l’amitié.

La séance est clôturée à 20h00
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