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Personnes présentes
Administrateurs de l’O.M.S :
M. Henri FOESSER, Docteur Roland DERNBACH, M. Jean-Pierre HOERNER, Mme Monique
ROESS, M. Jean JOHO, Melle Delphine BOLL, M. Gérard BOSCH, M. Bernard FELLMANN, Mme
Marlène GAUER, M. Christian HARTMANN, M. Roger FONTORBES, M. Richard EBERHARDT, M.
Jean-Pierre HOERNER, M. Jean-Bernard KEMPF, M. Franz MULLER, Mme Fabienne RINGLER,
Docteur Daniel JAEGERT, M. Christophe BERNAUER, M. Jean-Claude GEILLER et M. Jean-Paul
MANGOLD.

Personnalités présentes :

M. Gilbert MEYER, Maire de Colmar,
M. le Député Eric STRAUMANN,
M. Yves HEMEDINGER, 1er Adjoint au Maire chargé de l’aménagement et usage de l’espace urbain
Mme Brigitte KLINKERT, Vice-Présidente du Conseil Général du Haut-Rhin
Mme Roseline HOUPIN, Adjointe au Maire
M. Patrick WETTLY, Directeur de la Jeunesse et des Sports
Maître Maurice BRUGGER, Adjoint au Maire chargé de la jeunesse des Sports, de la Ville de
Colmar
M. Paul KIEFFER, Président de l’OMC
M. Bertrand BURGER, Conseiller Municipal de la Ville de Colmar
M. Frédéric HILBERT, Conseiller Municipal de la Ville de Colmar
Mme Cécile STRIEBIG , , Conseillère Municipale de la Ville de Colmar
Mme Catherine SCHOENENBERGER, Conseillère Municipale déléguée au Sports,
M. Cédric CLOR, Conseiller Municipal Délégué aux sports
M. Laurent DENZER-FIGUE, Conseiller Municipal Délégué aux sports
M. Mohamed HAMDAN, Conseiller Municipal Délégué aux sports
M. Philippe BUTTERLIN, Service Technique de la Ville de Colmar
M. Jean Claude VOGT, Président Honoraire de l’Office Municipal de la Culture de Colmar
M. Jean Jacques BOLLACK, Mme Josiane SCHILLINGER, Dr HARDY
Mme Manurêva PELLETIER , Conseillère Municipale
Mme Marie LATHOUD, M. Philippe LEUZY Conseillers Municipaux, M. Pierre RINGLER,

O.M.S. représenté :

OMSCL ENSISHEIM, M. KITTLER Roland
OMS DE MULHOUSE, M. MEYER JC et Mme RISS Mireille

La presse locale :
Dernières Nouvelles d’Alsace, Journal l’Alsace

Personnalités et clubs absents excusés :
M. Christian BISCH , Mme Régine BRAULT, Julien ERNST, Dr José ESPOSITO, Mme Claudine

GANTER, Adjointe au Maire, M. Thomas GUTHMANN Direction Départementale Jeunesse et
Sports et Vie Associative, Mme Béatrice HESS , Pascal IMBER 1er Adjoint au Maire et nouveau
Président de l’OMSAP LUTTERBACH, Mme Béatrice, M. Mathieu JAEGY Adjoint au Maire, Mme
Fabienne RINGLER. Christophe WETSCH, Mme Catherine HUTSCHKA, Mme Dominique ZINCK et
Mme Béatrice ERHARD, conseillères municipales
SPORTS ET LOISIRS AEP– COLLEGE MOLIERE – COLLEGE ST ANDRE – INSTITUTION SAINT
JEAN

O.M.S. excusés :
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OMS ALTKIRCH, M. Gérard CAPDET
OMS GUEBWILLER, M. Johan CHARPENTIER
OMS DE SELESTAT, Evelyne HESS
OMSCAL DE FESSENHEIM, Mme Lilly ANCEL

Associations présentes
Aéromodélisme : non représenté
Arts Martiaux :
MJC ALKIDO - MJC – KI SHIN TAI
JUTSU II – MJC JUDO – MJC KARATE TAEKWONDO
Athlétisme :
ENTENTE SRC ATHLETIC CLUB- PAYS DE
COLMAR ATHLETISME
Aviron : non représenté
Badminton : non représenté
Basket-ball :
CBCA / USBC
Billard : RETRO CLUB
Boules : CLUB BOULISTE
Bowling : non représenté
Boxe : non représenté
Canoë-Kayak : APACH
Course :
CLUB D’ORIENTATION DE COLMAR /
COLMAR MARATHON CLUB
Cyclisme :
CLUB CYCLOTOURISTE COLMAR
Danse :
ASPTT DANSE / SRC DANSE PARTY
Echecs : pas représenté
Equitation : pas représenté
Escalade :
AMIS DE LA NATURE DU VAL D’ORBEY
Escrime :
SRC ESCRIME - HANDIS
Football :
SRC FOOTBALL
Golf : non représenté
Gymnastique :
LA COLMARIENNE 1863 / AVENIR
COLMAR / SAINT MARTIN
Gymnastique volontaire :
GVCA COLMAR / GV MONTAGNE VERTE /
GV WALTZ / ASPTT GV / MJC GV /
Haltérophilie : non représenté
Handball :
COLMAR CENTRE ALSACE HANDBALL /
COLMAR HANDBALL CLUB
Hockey sur glace : HCC

Natation :
SRC NATATION HANDIS / SRC
NATATION WATERPOLO / NATATION
SYNCHRONISEE
Patinage artistique : non représenté
Plongée : non représenté
Quilles :
SPORTING
Randonnée : non représenté
Roller :
COLMAR AURORE ROLLER SKATING
Rugby – Touch Rugby :
COLMAR RUGBY CLUB
Sauvetage et secourisme :
COLMARIENNE DE SAUVETAGE ET
SECOURISME
Ski :
SKI CLUB HOHNECK / SKI CLUB COLMAR
/ ASPTT / SKI TEAM
Ski nautique : non représenté
Sports de Montagne : non représenté
Tennis – Tennis de Table :
ASTT / ASPTT TENNIS / SRC TENNIS /
MJC TENNIS DE TABLE
Tir :
EGALITAIRE TIR
Tir à l’arc :
COMPAGNONS DU HOHLANDSBOURG
Triathlon :
TRIATHLON ALSACE CLUB
Twirling :
TWIRLING CLUB DE COLMAR
Voile :
CLUB NAUTIQUE DU RHIN DE COLMAR
Volley-ball : non représenté
Clubs scolaires :
AS LPO BLAISE PASCAL / AS LYCEE
CAMILLE SEE /
Clubs corporatifs :
AS DES HOPITAUX CIVILS PASTEUR
QUILLES / GROUPE SPORTIF TIMKEN /
ASSEC TENNIS DE TABLE
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Ordre du jour
Assemblée Générale Ordinaire 2013
Salle des Catherinettes
Jeudi 28 avril 2014 à 20h
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Allocution de bienvenue et rapport moral du Président
Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale 2012 (à demander)
Compte-rendu des Responsables de Commission.
Bilan financier du Trésorier
Rapport des Vérificateurs aux Comptes
Désignation des Vérificateurs aux Comptes pour la gestion 2014
Présentation des nouveaux candidats
Intervention de Monsieur le Maire Gilbert MEYER
Divers
Election pour le renouvellement du Comité Directeur pour 3 ans
Suspension de séance
11. Proclamation des résultats
12. Remise des récompenses
13. Verre de l’amitié offert par la Municipalité de Colmar

1. Allocution de bienvenue
Rapport moral du Président pour l’année 2013
Le Président Monsieur Henri FOESSER déclare ouverte l’assemblée générale ordinaire
pour l’année 2013.
Il remercie les présents et excuse les absents
Il salut bien respectueusement à la table Monsieur le Maire Gilbert MEYER qu’il félicite
pour sa réélection,
Maître Maurice BRUGGER, Adjoint aux Sports, mes collègues de l’OMS
Monsieur le Député Eric STRAUMANN
Monsieur Yves HEMEDINGER 1er Adjoint et Conseiller Régional,
Monsieur SISSLER Jean-Paul, Adjoint en charge de la voierie
Madame Roseline HOUPIN, Adjointe au Maire
Monsieur Serge HANAUER, Adjoint au Maire
Mme Brigitte KLINKERT, Vice-Présidente du Conseil Général du Haut-Rhin
M. Frédéric HILBERT, Conseiller Municipal de la Ville de Colmar
Mme Catherine SCHOENENBERGER, Conseillère Municipale, de la Ville de Colmar
Monsieur Cédric CLOR, Conseiller Municipal Délégué aux sports
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Monsieur Laurent DENZER-FIGUE, Conseiller Municipal Délégué aux sports
Mesdames et Messieurs les Adjoints et Conseillers Municipaux,
Monsieur Patrick WETTLY, Directeur de la Jeunesse et des Sports
Monsieur Paul KIEFFER, Président de l’Office Municipal de la Culture,
Les représentants des OMS du département, notamment Mulhouse et Ensisheim
Les présidents et représentants des associations présentes
les membres du CA de l’OMS et tous les amis du sport
Quand Monsieur Bride, il y a une dizaine d’année m’a fait part de son souhait de prendre
sa succession, croyez en mon étonnement, car dans le domaine sportif, je connaissais
surtout le handball, d’autant qu’il y avait des candidats déclarés à sa succession.
Mais Sœur Térésa disait « la vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une
aventure à tenter ». Je me suis donc fais une raison, et je peux dire aujourd’hui, que
tous les sports sont beaux et méritent d’être défendus.
Vu que cette assemblée Générale est élective, je me permets de faire un petit bilan de
ce que nous avons réalisé. La remarque qui s’impose est, que le sport à Colmar se porte
bien et que nous regroupons actuellement 140 associations ou sections.
Ma première satisfaction est d’avoir réuni autour de moi une équipe motivée, connaissant
le sport, pas avare de ses actes et disponible.
Je pense notamment à Jean-Paul MANGOLD, 1er Vice-Président, présent pratiquement
tous les jours, qui s’occupe à merveille du minibus et de bien d’autres choses.
Je n’oublie pas le Docteur DERNBACH, Monique ROESS, Secrétaire Générale, Delphine
BOLL, Jean JOHO, Trésorier, Marlène GAUER, Jean-Pierre HOERNER, Jean-Claude
GEILLER et tous les autres membres du bureau.
Je profite de l’occasion pour vous dire que Florence, secrétaire pendant 4 ans, nous a
quittés et que Yolande MUNSCHI a pris la suite.
Une de mes idées était aussi que le bâtiment de l’OMS devienne la maison des sports
comme à Strasbourg et que nos associations affiliées puissent utiliser nos deux salles de
réunion ; cela est maintenant chose faite et nos salles sont occupées toutes les
semaines. Dans la mesure du possible, nous avons assisté aux AG des clubs.
Notre deuxième idée était de rénover nos locaux et de rajouter certains meubles de
bureau. Nous avons également refait la peinture intérieure, la municipalité s’est occupée
de refaire l’extérieur.
Nous avons repeint la clôture extérieure et faciliter le parking dans la cour.
Je tiens aussi à rappeler les excellentes relations avec le service des sports et la
municipalité.
L’acquisition du minibus fut également à l’ordre du jour, et les associations sont
nombreuses à le réserver.
Naturellement, j’ai aussi connu des situations bizarres, on m’avait reproché le port de la
cravate, le fait d’assister à une Assemblée Générale avant le renouvellement du Conseil
d’Administration et on a clairement dit dans la salle que j’étais présent à cette
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Assemblée Générale vu qu’il y avait des élections. Plus jamais, je n’ai assisté à une A.G.
de ce club.
Tout autre sujet, n’oublions pas, celles et ceux qui nous ont quittés à jamais : le Docteur
Pierre DESIRE MEYER, Président de la section hippique, M. Georges BERINGER,
Président des SRC Tennis ; Monsieur Gilbert MEYER, Vice Président et Trésorier des
SRC Foot ; M. BAUMERT doyen des SRC Natation et certainement d’autres dont je n’ai
pas connaissance. Je vous demanderai de les applaudir et de se souvenir de ce qu’ils ont
fait pour le sport à Colmar.
N’oublions pas que le sport est le 1er mouvement associatif en France, notamment
associatif en France, avec environ 16 millions d’adhérents ; aucun parti, aucun syndicat,
aucune église ne peuvent se prévaloir d’un tel nombre de pratiquants. Pierre MAZEAUD,
ancien Ministre des Sports disait bien que le sport est une puissance géo politique.
Le centre Médico Sportif, dirigé par le Dr DERNBACH a retrouvé ses locaux à la
Montagne Verte. Des locaux fonctionnels et modernes, ce qui doit inciter les sportifs
colmariens à fréquenter le CMS.
Parlons un peu du sport à Colmar ;
Les SRC Colmar Foot restent tout naturellement la locomotive du sport local .Après
avoir connu quelques turbulences au niveau de la direction, tout est rentré dans l’ordre
et sur le plan sportif, le foot reste le porte drapeau du sport à Colmar et dorénavant il a
la suprématie en Alsace.
Les SRC Natation-Water-polo ont réalisé une saison remarquable avec l’accession en
nationale 1, une fierté dont peut se valoir le Président Jean-Marc DIENER
Il en va de même pour les SRC Escrime de Franz MULLER, toujours au sommet de
l’escrime : à noter le titre de champion de France universitaire d’Olivier STOLTZ et
toujours les bonnes performances de Louise JACOB ainsi que l’accession en Nationale 1
des dames.
Les SRC Dance comptent sur Charles Guillaume SCHMIDT et Eléna SANIKHOVA, pour
porter haut les couleurs Colmariennes.
Le Colmar Centre Alsace Handball féminin, évolue en nationale 2 et les protégées de
Jean-Marc HECKY peuvent affirmer que la relève est derrière avec les moins de 18 ans
qui évolue en Championnat National.
Le Club de Dance de l’ASPTT Colmar, cher à M. BOOG, reste une valeur sûre de la
région.
En athlétisme, l’ESRCAC et le PCA, après une période en demi-teinte pense rebondir
cette saison.
L’Avenir et la Colmarienne sont toujours nos meilleurs représentants de la gymnastique
locale.
Le Colmar Rugby Club et la Colmarienne féminine en volley ne sont toujours pas sûrs de
leur présence dans le championnat national pour la saison prochaine, tout comme le CHC
(hand masculin) qui souhaite rejoindre le championnat national qui n’a que peu de chance.
d’accession, vu la première place des P.T.T Mulhouse Rixheim.
L’équipe de l’OMS laisse en place une bonne situation financière saine à ses successeurs.
Nous avons un nouveau site et le système informatique a été renouvelé.
Comme nous le faisons depuis plusieurs années, les médailles et les trophées sont remis
suite aux propositions des responsables des Associations sauf pour les présidents.
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Nous regrettons que SPORT/SANTE prenne de l’ampleur à Strasbourg et à Mulhouse
mais à Colmar, c’est le statuquo. Il est vrai qu’à Colmar, des choses se font. Il semblerait
qu’il n’y ait que 19 candidats à l’OMS, ce qui nous dispense d’élection, mais naturellement,
si quelqu’un le souhaite, la liste est dans le dossier.
Nous n’oublierons pas de remercier la presse, pour tout ce qu’elle fait tout au long de
l’année, pour les résultats et les commentaires

2. Approbation du Procès Verbal de l’A.G. 2012
Le procès verbal est adopté à l’unanimité

3. Compte-rendu des Responsables de Commission
RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SECRETAIRE GENERALE
Madame Monique ROESS

Depuis la dernière A.G., nous avons tenu quatre réunions du Bureau, deux du Conseil
d’Administration, trois de la Commission Animation et une de la Commission des
Récompenses
Nous avons adressé 5 bulletins d’informations (le Flash Info OMS) aux associations.
Notre Office recense actuellement 141 associations ou sections.
Pour plusieurs disciplines sportives, des clubs se sont battus pour assurer le maintien et
d’autres pour obtenir le titre.
Félicitations à tous nos champions qui ont décroché des titres.
Un grand bravo à notre vétéran Guy ROSSI, qui représente avec succès les couleurs
colmariennes aux quatre coins du monde et à deux jeunes talents Aurore KURTZ et
William PELLICIA de l’Association Colmarienne de Sauvetage et Secourisme qui ont été
récompensés pour la mise en place de leur projet de prévention des noyades et
d’initiation aux gestes qui sauvent, qui sera appliqué au Stade Nautique de Colmar et à la
Base Nautique de Colmar-Houssen.
Un grand bravo à toutes les équipes et à leurs dirigeants qui, tout au long de l’année, se
dévouent pour la bonne marche de leur club.

Différentes manifestations : comme le Paris-Colmar, la Marche de la Santé, le
Challenge Marco DIENER. La remise du challenge, des coupes et récompenses des
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jeunes ont eu lieu et vous seront plus amplement détaillées dans le Rapport de la
Commission Animation.
Le 15 juin a eu lieu l’inauguration de la Tribune Pierre BRIDE au Stade de l’Europe et
nous avons été conviés à l’inauguration du nouveau Complexe Sportif de la Montagne
Verte
le 22 juin 2013, encore un grand merci à la Municipalité pour cette réalisation.

Les clubs ne faisant plus partie de notre OMS sont :
« L’A.S. Egalitaire (Section Pétanque)
« Le F.C. GALLEGA »
« L’Association Colmar Chute Libre »
« Le Club Sportif et Artistique du 152ème R.I. »
« L’Association des Truites de Colmar 1880 »
« L’Association de Hatha Yoga d’Alsace (AHYDA) »
Il y a eu la dissolution de la Section Omnisports « Club des Sports de Glace »
remplacée par le Club de Patinage Artistique de Colmar présidé par Mme Christine
ZIMMER et le Hockey Club de Colmar dont Mme Sylvie ALVES-RODRIGUES assure la
présidence.

Changements de présidents niveau clubs :
Nous avons été informés d’un nombre relativement élevé de changement de président
dans les clubs, il s’agit environ de 20 associations.
Deux nouveaux clubs ont adhéré « l’Association Nomades » avec Mme SERAP RIGAULT
à la Présidence et l’ A.E.P Ste Marie dont le Président est M. SCHAEFFER Michel.

Pour Information
Le Centre Médico Sportif a regagné ses locaux dans le Complexe Sportif de la M.V. et le
Dr DERNBACH a fait visiter les lieux en janvier, visite suivie d’un pot de l’amitié.

Félicitations :
 Au Dr DERNBACH qui a intégré le Comité Départemental Olympique et Sportif.
 A Fabienne RINGLER, membre du C.A. qui a été élue Vice-présidente Nationale de la
Fédération Française de Gymnastique.
 Au Colmar Billard Club 71, présidé par M. Daniel WERNER, qui a obtenu le label Club
de Perfectionnement niveau 2.
L’OMS s’efforce encore et toujours à vous offrir les meilleurs services :
Le service photocopie – N/B à 0,05 la copie et 0,50 la copie couleur.
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Le minibus - facturation aux kilomètres parcourus à 0,20€/Km -Minimum de perception :
30 €-Caution 800€
Le Point Colmarien est toujours à votre disposition par l’intermédiaire de l’OMS pour
faire paraître des « Infos » non encore parus dans la presse locale.
Nous mettons à votre disposition deux salles de réunion.
Et le Centre Médico Sportif pour des examens de santé.
Encore et toujours, veuillez nous signaler tout changement intervenu au sein de votre
association. C’est important.
Merci de votre attention.

RAPPORT D’ACTIVITE DU RESPONSABLE DE LA COMMISSION MEDICALE
Docteur Roland DERNBACH
BILAN D'ACTIVITE DU CENTRE DE MEDICO-SPORTIF DE COLMAR ANNEE 2013
Le Centre de Médecine du Sport (CMS) de Colmar fonctionne régulièrement depuis de
nombreuses années grâce à la gestion de l'Office Municipal des Sports et aussi grâce à
la Municipalité de Colmar qui le fait bénéficier de subventions de fonctionnement non
négligeables.
C'est aussi environ une douzaine de médecins du sport, secondés par l'équipe du
secrétariat qui œuvrent au CMS pour effectuer les examens médicaux ainsi que les
électrocardiogrammes et la gestion des dossiers médicaux.
En octobre 2013 nous avons pu réintégrer nos locaux rénovés et redimensionnés dans le
complexe sportif de la Montagne Verte. Nous ne pouvons que nous en féliciter et encore
remercier la Municipalité de Colmar d'avoir pris en charge cette transformation et
modernisation des locaux ce qui permet à toute l'équipe médicale et paramédicale de
travailler encore dans de meilleures conditions au bénéfice des sportifs de notre ville.
En ce qui concerne le bilan proprement dit, nous relevons en 2013 une sensible reprise
de la fréquentation du CMS par les sportifs.
En effet 35 clubs ou associations sportives ont adressé au moins une partie de leurs
adhérents au CMS en vue de l'examen médical indispensable pour l'obtention de la
licence alors qu'ils n'étaient que 28 en 2012 et 26 en 2011.
Le nombre global des examens médicaux a aussi sensiblement augmenté par rapport aux
deux années précédentes pour atteindre 1529 examens médicaux dont 366
électrocardiogrammes réalisés.
Nous ne pouvons qu'encourager les clubs et associations sportives de faire l'effort
d'adresser au Centre Médico-Sportif leurs adhérents sportifs dans le but de faire
réaliser un l'examen clinique et éventuellement, si nécessaire, un tracé
électrocardiographique en vue de l'obtention de la licence sportive d'une part, mais
aussi et surtout dans l'optique de la prévention, dans la mesure du possible, des
accidents de santé aux conséquences quelques fois assez graves qui peuvent survenir
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quel que soit l'âge du sportif lors de la pratique plus ou moins intensive du sport tant à
l'entraînement qu'en compétition.
Est-il nécessaire de rappeler que ces examens pratiqués au CMS par des médecins
spécialisés en médecine du sport sont entièrement gratuits pour les sportifs.
En pratique les clubs sont priés de prendre rendez vous pour des groupes de sportifs,
entre 6 (minimum impératif) et 15 sportifs, auprès du secrétariat de l'Office Municipal
des Sports et que par ailleurs il est recommandé aux clubs de prendre ces rendez vous
suffisamment en avance et d'essayer, dans la mesure du possible, de les répartir un peu
sur l'année afin d'éviter, tant que faire se peut, l'engorgement des mois de juin ou de
septembre !

Les médecins du sport et toute l'équipe de centre Médico-Sportif se tiennent à la
disposition des sportifs et sont toujours prêts à les accueillir.
Nous remercions la Municipalité pour son soutien financier qui permet au Centre
Médico-Sportif, grâce à la gestion de l'Office Municipal des Sports, de fonctionner au
bénéfice des sportifs de la Ville de Colmar.

RAPPORT D’ACTIVITE DU RESPONSABLE DE
LA COMMISSION DES RECOMPENSES
Monsieur Christian HARTMANN

La commission décerne chaque année des récompenses spécifiques aux dirigeants
sportifs qui ont rendu d’immenses services au sport Colmarien.
Les membres de la commission se sont réunis deux fois en 2013 et ont proposé :
8 médailles de bronze
9 médailles d’argent
3 médailles d’or
1 oscar de l’OMS
1 super oscar
6 coupes de l’OMS
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RAPPORT D’ACTIVITE DU RESPONSABLE
DE LA COMMISSION D’ANIMATION
Monsieur Gérard BOSCH

En 2013, la commission s'est réunie 3 fois.
Les manifestations
Samedi 15 mai 2013-Paris-Colmar à la marche
Arrivée du Paris-Colmar à la marche au Champ de Mars. Comme chaque fois lors de
cette manifestation, l'OMS tient une buvette dans une allée du Champ de Mars.
La buvette a été installée au début de l'après-midi. Très bonne ambiance, surtout avec
les marcheurs qui sont venus se désaltérer à notre (stand, beaucoup de nationalité
étaient présentes en majorité de Russes.
Merci aux membres de la commission et aux élus de l'OMS, pour l'aide apportée tout au
long de la journée.
Dimanche 15 septembre 2013- Marche de la santé
Pour la 2ème année consécutive, nous avons organisé une « marche de la santé » dans la
forêt du Neuland.
L'accueil était assuré par Monique ROESS, tandis que les médecins et les infirmières
prenaient la tension, les pulsations et répondaient aux questions des marcheurs.
Le temps était au beau fixe et cela a permis aux 80 marcheurs inscrits sur une distance
de 3,2 km de faire le parcours une ou deux selon leur choix.
Chaque participant s'est vu remettre un tee-shirt et une boisson.
Nos remerciements à l'équipe médicale (docteurs, infirmières, Croix Rouge), ainsi qu'aux
membres de l'OMS, qui ont assuré la permanence.
Mardi 12 novembre 2013-Challenge Marco Diener
Une fois encore les associations colmariennes étaient au rendez-vous du relais de
natation de 8 x 50 mètres dans la piscine de la zup.
300 nageurs et nageuses issus de nombreuses associations de notre ville ont répondu à
notre invitation. Les sportifs participant à cette manifestation sont en nette
progression, les jeunes et les séniors prennent un vrai plaisir pour cette épreuve.
Mes remerciements vont aux SRC natation (chronométreurs) et aux membres de la
commission d'animation de l'OMS.
La cérémonie de la remise des challenges, des coupes et des médailles s'est déroulée
mercredi 4 décembre 2013 à 18 h 30 au siège de l'OMS.
Le challenge Marco Diener à été attribué au TACC
Le challenge Joseph MEISTERMANN à ACSS 1 sauvetage sportif
Le challenge FULGRAFF au Lycée Camille Sée.
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Les jeunes nageurs ont été récompensés par un goûter avec des "manalas" et du
chocolat offert par l'OMS.

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER
Monsieur Jean JOHO

4. Bilan financier du Trésorier Général de l’OMS
Document disponible à l’OMS

Compte de Résultat au 31/12/2013
Document disponible à l’OMS

5. Rapport des Vérificateurs aux Comptes
Les candidats ont été maintenus

Madame BASTIAN présente le rapport.

Document disponible à l’OMS

Quitus au Comité Directeur
et au Trésorier Général
Après avoir entendu le rapport des réviseurs aux comptes, présenté par Madame Joëlle
BASTIAN, le Président demande à l’Assemblée de se prononcer sur la gestion de l’année
2013
Aucune observation n’étant formulée et aucune question posée, l’Assemblée donne quitus
au trésorier Général et au Comité Directeur.

6. Désignation des vérificateurs aux comptes
Pour la gestion 2013
Le Président fait appel à l’Assemblée pour que les éventuels volontaires à la fonction de
réviseur aux comptes se fassent connaître.

Mme Joëlle BASTIAN et M. Bernard HAEBERLE ont été reconduits dans leur fonction
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Fixation du taux de cotisation
Le taux de cotisation est maintenu à 41€.

7. Présentation des nouveaux candidats
M. Jean RINGLER, M. Jean-Pierre WISS, M. Jean-Marc HECKY, M. Patrick
OURTILANI. Les 19 candidats ont été élus par l’Assemblée Générale à l’unanimité.

8. Intervention de Monsieur le Maire Gilbert MEYER
Monsieur le Maire à souligné l’importance de l’Office Municipal des Sports. Sa bonne
relation avec la Municipalité, salue l’assemblée ainsi que ses collègues du Conseil
Municipal, largement représentés.
Plusieurs points sont abordés :
Budgétairement, les choses ne vont pas trop mal, nous avons à faire à des
personnes responsables, qui savent assumer, qui connaissent leur limite.
Le bilan de l’année 2013 tourne autour de 70 000/75 000 €, nous sommes tous
très fiers de pouvoir vous accompagner à cette hauteur parce qu’il ne faut pas
seulement voir les subventions, mais la mise à disposition des locaux ; et les deux
ensemble donnent le total des recettes et des dépenses. Nous devons le faire,
car vous êtes les donneurs de transmission, pour ces 136 Associations
L’OMS va fêter bientôt son 50ème anniversaire. Nous sommes des
accompagnateurs pour vous permettre d’être ce liant à faire valoir l’engagement
sportif, l’engagement du bénévolat et l’image de la Ville de Colmar.
Nous avons entendu à plusieurs reprises dans la présentation qui vient d’être
faite les investissements réalisés et qui sont des outils mis à votre disposition et
quel que soit le sport, des engagements financiers, des investissements qui
seront encore plus importants en 2014 car des engagements ont été pris et
seront respectés ; Les investissements budgétaires s’élèvent à 5 600.000 € en
2013 et seront à 7.800 000 € en 2014. C’est énorme.
Il y a 6 ans, la Ville a augmenté de plus de 50% l’aide aux jeunes licenciés et le
renforcement de l’aide aux clubs pour l’indemnisation de l’encadrement. Nous
allons en rajouter 25% pour les 6 années à venir. Pour permettre d’être plus
performants, pour attirer les jeunes, mieux les encadrer et être plus efficace
dans l’accompagnement des Associations.
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Nous avons bataillé pour faire accepter le projet des travaux de la Montagne
Verte au Conseil Municipal. Un budget de 7.100 000 € a été alloué et étalé sur 3
ans. Je remercie les usagers qui ont accepté le transfert ailleurs. Nous avons
donné vie à un gymnase qui convient à tous les sportifs et responsables
associatifs.
Nous avons également engagé d’importants travaux pour le terrain de foot
« Sports Réunis de Colmar », avec un programme sur 2 ans. Ce sont les dépenses
essentielles qui ont composé l’engagement en 2013. Nous continuerons en 2014,
pour le stade avec l’extension de la tribune côté ouest.
2014 : renouvellement de l’équipe de l’OMS mais aussi de la Municipalité,
Monsieur le Maire remercie l’assemblée de son attention.

9. Divers
Aucune question n’a été posée par l’assemblée.

10. Election pour le renouvellement du Comité
Directeur pour 3 ans
11. Proclamation des résultats
12. Remise des Récompenses
Promotion 2013

BRONZE
Sebastian CAROZZA (Colmar Handball Club) Mustapha, EL-HADIFI (Arts Martiaux),
Bruno PAGEOT (Colmar Handball Club), Monique HIRSTEL (Ski Club Colmar), Hubert
EDEL (Ski Club Colmar), Laure BERIN GER (Colmar Rugby Club), Jean Marc HECKY
(CCAHB), Jean Marc DIENER (SRC Notation)

ARGENT
Marlène GAUER (OMS), Jean François GUERIN (Arts Martiaux), Mario ALVIANI
(Colmar Rugby Club), Jean-Pierre JEANTET (Pétanque St Martin), Michel MEYER
(ESRCAC), Thierry VOLAND (Arts Martiaux), Eric SPAETY (Colmar Marathon Club),
Jean-Marc HEDOIN (photographe), Catherine BREYSACH (APACH)

OR
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Joëlle BASTIAN (COLMARIENNE 1863), Michel VENTURINI (Colmar Rugby Club),
Patrick WETTLY (Direction des Sports, Mairie)

Oscar
Camille SCHWANDER (AMC section Judo – championne de France -70kg – 3ème division)

Super Oscar
Cédric BEILL (COC 4 titres mondiaux en orientation, en VTT Catégorie junior, en 2013)

Coupes de l’OMS (Equipe)
Colmar Rugby Club (accession en Nat 3), WATER-POLO SRC (accession en Nat. 1), Arts
Martiaux Judo féminines (accession en Nat. 2), SRC Escrime épées dames (accession en
Nat .1), Club d’Orientation de Colmar (accession en Nat. 1), SRC Tennis (accession en
Nat. 4)

13. Verre de l’amitié offert par la Municipalité
Fait à Colmar, le 30 mai 2014

Le président :

La secrétaire générale :

Henri FOESSER

Monique ROESS

