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Personnes présentes
Administrateurs de l’O.M.S :
M. Henri FOESSER, Docteur Roland DERNBACH, M. Jean-Pierre HOERNER, M. Jean JOHO, Melle
Delphine BOLL, M. Gérard BOSCH, M. Bernard FELLMANN, M. Jean-Claude GEILLER, M. Christian
HARTMANN, M. Roger FONTORBES, M. Richard EBERHARDT, M. Jean-Pierre HOERNER, M.
Franz MULLER, Docteur Daniel JAEGERT, M. Christophe BERNAUER, M. Jean-Paul MANGOLD, M.
Patrick OURTILANI, M. Jean-Pierre WISS.

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 Départemental du Haut-Rhin
Mme Roseline HOUPIN, Adjointe au Maire chargé de l’intergénération et de la concertation
M. Patrick WETTLY, Directeur de la Jeunesse et des Sports
Me Maurice BRUGGER, Adjoint au Maire chargé de la jeunesse des Sports, de la Ville de Colmar
M. Dominique GRUNENWALD, Conseillé Municipal
M. Paul KIEFER, Président de l’OMC
Mme Catherine SCHOENENBERGER, Conseillère Municipale déléguée aux Sports
M. Cédric CLOR, Conseiller Municipal Délégué aux sports
M. Laurent DENZER, Conseiller Municipal Délégué aux sports
M. Mohamed HAMDAN, Conseiller Municipal
M. Philippe BUTTERLIN, Service Technique de la Ville de Colmar
M. Pierre OUADI, Conseiller Municipal
M. Jean Jacques BOLLACK
Mme Nejla BRANDALISE, Conseillère Régionale
Dr José ESPOSITO
Mme Béatrice HESS, M. Roger KRAEMER, M. Paul MEYER, M. François WERSINGER, M. Marc
FOESSER, Jean-Louis HELF
Mme Catherine HUTSCHKA, Conseillère Municipale
M. Jean-Paul SISSLER, Adjoint au Maire en charge de la voierie de l’espace public

O.M.S. représenté :
OMS WITTELSHEIM, M. STILLITANO

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

Personnalités et clubs absents excusés :
M. Thierry HAASER – Collège Victor Hugo, M, Mme Nadine WOGENSTAHL – 1ère Vice Présidente
de l’OMSCAL « La Roselière », M. Jean-Pierre BECHLER – Conseiller Municipal de la Ville de
Colmar, M. Mickael GRANDGEORGE – Proviseur Lycée Camille See, M. Jean-François FLAMANT –
Institution St-Jean, M. Mathieu JAEGY – adjoint au Maire en charge des Synthèses Budgétaires,
Mme Marie Laure SCHMITT – AQUATIC CLUB PLONGEE COLMAR, Dr Jean-Michel SAGER, M.
Christophe VETCH – En avant Colmar Badminton, M. Thierry HARTMANN – OMS PFASTATT, M.
Francis GATTESCO - Président OMS KINGERSHEIM, M. Alain VIDAL – OSL THANN, M.
Emmanuel LACROIX - OMSC ROSENAU, M. Alex MARMILLOT – IMKS KARATE COLMAR, Mme
Sylvie SAUTER – M. Jean-Christophe ZINK – MEDAILLE, Mme Alexa FORNARA – Présidente des
Vosges Trotters Colmar, M. François BLENNER – Président Club Alpin Colmar, M. J.B. KEMPF
Nautic Club Ile du Rhin, M. Pascal IMBER – Mairie de Lutterbach, M. Bruno SCHERER – IUT de
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Colmar, Mme Isabelle REINHART – Amis de la Nature, Mme Claudine GANTER – Adjointe au
Maire, M. Christian SCHLEWITZ – Président EC Colmar.

O.M.S. excusés :
OMS GUEBWILLER, M. Johan CHARPENTIER
OMS KINGERSHEIM, M. Francis GATTESCO
OMSAL PFASTATT, M. Thierry HARTMANN
OMSC ROSENAU, M. Emanuel LACROIX
OSJC STE MARIE AUX MINES, M. Daniel BERTOLA
OSL THANN, M. Alain VIDAL

Associations présentes
Aéromodélisme :
AERO MODELE CLUB JEAN MERMOZ
Arts Martiaux :
MJC ALKIDO / MJC – KI SHIN TAI
JUTSU / MJC JUDO /MJC KARATE/
TAEKWONDO / COLMAR JUDO /ARTS
MARTIAUX ARTS ARMONIE /ARTS
MARTIAUX ALKIDO, JUDO / KARATE
CLUB CONTACT COLMAR / ARTS
MARTIAUX COLMAR JUDO
Aviation :
REVA
Athlétisme :
ENTENTE SRC ATHLETIC CLUB / PAYS DE
COLMAR ATHLETISME / COLLECTIF ATLE
COLMAR
Aviron : non représenté
Badminton : non représenté
Base-ball :
SRC BASE-BALL « HAWKS »
Basket-ball :
COLMAR BASKET CENTRE ALSACE
Billard :
COLMAR BILLARD CLUB 71
Boules : non représenté
Bowling :
BOULING CLASSIC EGAL’OR COLMAR
Boxe :
CLUB AZUR 68 / SAO BOXE ANGLAISE,
FRANCAISE, LUTTE
Canoë-Kayak :
APACH
Course :
CLUB D’ORIENTATION DE COLMAR /
COLMAR MARATHON CLUB
Cyclisme :
CLUB CYCLOTOURISTE COLMAR
Danse :

ASPTT DANSE
Echecs :
COLMAR ECHECS
Equitation :
STE HIPIQUE DE COLMAR
Escalade :
AMIS DE LA NATURE DU VAL D’ORBEY
Escrime :
SRC ESCRIME - HANDIS
Football :
SRC FOOTBALL
Football Américain : non représenté
Futsal : non représenté
Golf : non représenté
Gymnastique :
LA COLMARIENNE 1863 / AVENIR
COLMAR / SAINT MARTIN
Gymnastique volontaire :
MJC GV / AS GV / GVCA COLMAR / GV
MONTAGNE VERTE / GV WALTZ / ASPTT
GV
Haltérophilie :
SAS COLMARIENNE
Handball :
COLMAR CENTRE ALSACE HANDBALL /
COLMAR HANDBALL CLUB
Hockey sur glace :
HCC
Natation :
SRC NATATION WATERPOLO /
NATATION SYNCHRONISEE
Parapente : non représenté
Patinage artistique :
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE
COLMAR
Pétanque : non représenté
Plongée : non représenté
Quilles :
SPORTING /SPORTINGT
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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 / CLUB VOSGIEN
COLMAR / ASPTT
Ski nautique : non représenté
Sports de Montagne : non représenté
Sports et Loisirs :
AEP STE MARIE
Tennis – Tennis de Table :
AS TENNIS POUR TOUS / 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
Vole à Voile : non représenté
Volley-ball :
LA COLMARIENNE VOLEY
YOGA DETENTE : non représenté
Clubs scolaires :
AS LPO BLAISE PASCAL / AS COLLEGE
PFEFFEL / AS INSTITUTION
ASSOMPTION /
Clubs corporatifs :
AS DES HOPITAUX CIVILS PASTEUR
QUILLES / AS LIEBHERR
AHTLETISME/GROUPE SPORTIF TIMKEN
/ AS ELECTRICITE GAZ SKI

Ordre du jour
Assemblée Générale Ordinaire 2015
Salle des Catherinettes
Lundi 20 avril 2015 à 20h
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Allocution de bienvenue et rapport moral du Président
Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale 2014
Compte-rendu des Responsables de Commission.
Bilan financier du Trésorier
Rapport des Vérificateurs aux Comptes
Intervention de Monsieur le Maire Gilbert MEYER
Remise des récompenses
Divers
9. Verre de l’amitié offert par la Municipalité de Colmar

1. Allocution de bienvenue
Rapport moral du Président pour l’année 2014
Le Président Monsieur Henri FOESSER déclare ouverte l’assemblée générale ordinaire
pour l’année 2014.
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Il remercie les présents et excuse les absents
Il salue bien respectueusement à la table Monsieur le Maire Gilbert MEYER
Maître Maurice BRUGGER, Adjoint aux Sports
Monsieur le Député Eric STRAUMANN
Monsieur Yves HEMEDINGER 1er Adjoint et Conseiller Régional
Monsieur SISSLER Jean-Paul, Adjoint en charge de la voirie
Madame Roseline HOUPIN, Adjointe au Maire
Monsieur Serge HANAUER, Adjoint au Maire
Mme Catherine HUTSCHKA, Conseillère Municipale.
Mme Brigitte KLINKERT, Vice-présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin
Maître Dominique GRUNENWALD, Conseillé Municipal
Mme Catherine SCHOENENBERGER, Conseillère Municipale de la Ville de Colmar
Monsieur Cédric CLOR, Conseiller Municipal Délégué aux sports
Monsieur Laurent DENZER, Conseiller Municipal Délégué aux sports
Docteur Mohamed HAMDAN, Conseiller Municipal Délégué aux Sports
Docteur José ESPOSITO
Monsieur Philippe BUTTERLIN, Service Technique de la Ville de Colmar
Monsieur Jean-Jacques BOLLACK, Monsieur Jean-Pierre JACOB
Monsieur Patrick WETTLY, Directeur de la Jeunesse et des Sports
Monsieur Paul KIEFER, Président de l’Office Municipal de la Culture
Mesdames et Messieurs les Adjoints et Conseillers Municipaux
les membres du CA de l’OMS et tous les amis du sport
Mme Béatrice HESS, M. Roger KRAEMER, M. Paul MEYER, M. François
WERSINGER, M. Marc FOESSER, M. Jean-Louis HELF,

L’Office Municipal des sports doit avoir comme objectif la trilogie : citoyenneté, éducation,
formation. Les clubs adhérents à l’OMS se reconnaissent dans cette démarche.
Barbara BUSH disait : « la chance ne fait pas tout, tout se construit pas à pas, qu’il s’agisse
d’amitiés ou d’opportunités ».
L’année 2014 fut riche en évènements sportifs et positifs sur le plan des résultats des
colmariens.
L’Office Municipal des Sports est au service des associations et reste l’interlocuteur
privilégié des clubs avec actuellement environ 140 associations ou sections affiliées. J’ai la
chance d’être entouré de gens compétents et dévoués notamment M. Jean-Paul MANGOLD,
pratiquement tous les jours à l’OMS et initiateur de la nouvelle plaquette, le Dr
DERNBACH, responsable du Centre Médico Sportif, Monsieur Jean-Pierre HOERNER,
Monsieur Jean JOHO et Mme Delphine BOLL pour la partie finance, M. Patrick
OURTILANI au secrétariat. Il me faut aussi citer M. Gérard BOSCH, M. Jean-Claude
GEILLER, M. Christian HARTMANN qui ne se sont pas ménagés dans leur commission
respective ; je n’oublierai pas Mme Yolande MUNSCHI, notre secrétaire, présente depuis
un peu plus d’une année et qui commence à se familiariser avec le sport colmarien.
Nous avons enregistré la démission de Mmes Monique ROESS er Marlène GAUER.
Comme annoncé l’an dernier, mes fonctions cessent en 2017. Si Dieu le veut, et si je n’ai pas
de soucis de santé ; il y a hélas un temps pour tout ; ainsi va la vie, elle nous propose une
version de l’existence, sans point, sans virgule, c’est à nous de la ponctuer et c’est cette
ponctuation qui fait toute la différence.
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Je remercie tous les membres élus de l’OMS pour leur aide ponctuelle, tout comme la
presse, « les Dernières Nouvelles d’Alsace » et « l’Alsace » pour les résultats et les
commentaires fournis tout au long de l’année sans qui, nous ne serions pas informés de
grand-chose.
Je tiens également à remercier M. le Maire et la Municipalité ainsi que le service des
sports pour nos excellentes relations.
Heureusement que M. le Maire a mis en place « les contrats d’objectifs » et les aides
financières aux clubs, car beaucoup d’associations n’arriveraient pas à s’en sortir. Ils le
savent et le disent.
En ce qui concerne les décès :
 Mme BRIDE, l’épouse de mon prédécesseur ;elle s’est occupée pendant des années
du Centre Médico Sportif,
 Mme FALLER, épouse du Dr Gaston FALLER, longtemps responsable du Centre
Médico Sportif,
 M. Luc MARLIER, Président du Comité Départemental d’Athlétisme et très impliqué
au PCA et à l’ESRAC dont son épouse était présidente.

En 2016, l’OMS aura 50 ans et nous pensons organiser une manifestation pour marquer le coup
le samedi 21 mai 2016 de 10h à 17h à l’OMS.
Nous regrettons que pour les médailles et les trophées de l’OMS, ce sont toujours les mêmes
clubs qui sont récompensés, mais ils en font la demande, sauf pour les présidents, où c’est nous
«OMS » qui prenons les devants.
En ce qui concerne le sport :
Malgré quelques déboires, les SRC Foot restent la locomotive du sport colmarien.
Les SRC Escrime, toujours au sommet de leur art en 2014, Olivier STOLTZ et ses coéquipiers
pour 2015 ; le club cher à Franz MULLER a déjà enregistré d’excellents résultats.
Les SRC Danse avec le duo SCHMITT-SALHIKOVA, champion du monde, est une relève
assurée.
Les SRC natation ont souffert de la réfection de la piscine AQUALIA, mais sont en passe
d’assurer le maintien en WATER POLO; par ailleurs, le club enregistre de bons résultats en
natation avec une multitude de jeunes.
Les SRC athlétisme et le PCA nous ont habitués à d’excellents résultats avec notamment Justine
STUTZ.
Le SRC baseball, qui repart d’un nouveau pied avec des changements à la tête du club.
Le Club d’Orientation de Colmar peut se féliciter d’avoir un champion du monde dans son club
en la personne de Philippe PAGE ; quoi qu’il en soit, le COC est toujours un club actif et bien
structuré.
Le Patinage Artistique, cher à Mme ZIMMER, se classe en nationale I avec des jeunes de
grandes valeurs, telles Mlles Cassandra PEROTIN et Pauline WANNER.
Les Arts martiaux de Colmar, tout comme le Judo club de Colmar et l’IMKS font honneur au
sport colmarien, notamment Camille SCHWANDER des Arts martiaux tout comme le Triathlon,
bien mené par Philippe HAEBIG ; un club qui ne ménage pas ses efforts.
La MJC avec ses nombreuses possibilités, tant sur le plan sportif que culturel, est toujours une
belle vitrine pour le sport colmarien.
Le Badminton, un sport qui prend de plus en plus de place et en Avant Colmar Badminton reste
un club très actif.
Le Basket masculin (avec le CBCA) a connu une saison très difficile et sera notamment relégué.
Les deux clubs de billard colmariens suivent leur bonhomme de chemin, et le rétro club
enregistre de bons résultats sur le plan national, il est également vainqueur de la coupe d’Alsace.

7
La SAO olympique, avec une nouvelle présidente, Mme Laurence LUTZ, en pleine
restructuration nous promet encore des jours fastes tout comme l’APACH, chère à M. BURY,
un club exemplaire et très actif.
Le club cyclotouriste de Colmar, remarquablement emmené par Gaby SPAENLEHAUER, tout
comme l’entente cycliste, présidé par M. SCHLEWITZ.
Le CERAC, club de danse a changé de président, mais compte bien faire parler de lui.
L’ASPTT COLMAR de M. Yves BOOG, n’arrête pas de nous surprendre tout comme le club
d’Echec de Colmar et la société d’Equitation.
Le Futsal du collectif Europe, défend toujours au mieux les couleurs colmariennes et un
deuxième club va se créer.
En gymnastique, l’Avenir et la Colmarienne restent toujours des valeurs sûres de la gymnastique
locale. Les six clubs colmariens de gymnastique volontaire tirent tous leur épingle du jeu.
En Handball, les filles du Centre Alsace seront vraisemblablement reléguées en nationale III
alors que les garçons du CHC, chers à Lucien GANGI, champion d’Alsace accèderont en
National III ;
Le club de Hockey sur glace à fait beaucoup parler de lui, en bien, cette saison.
Le Colmar Marathon Club, cher à M. SPAETY, représente au mieux le sport colmarien,
notamment, Melle Delphine BOLL en vétéran.
En rugby, les colmariens n’auront pas le plaisir de rejoindre le championnat national.
Au niveau des sports de montagne, Messieurs HUND (Ski Club Colmar) et FLORENTZ (Ski
Club Hohneck) sont des présidents très actifs et présents sur le terrain.
La Colmarienne de Secourisme et de Sauvetage, chère à la famille PELLICIA, accumule les
bons résultats dans un club remarquable.
Les SRC Tennis et le Tennis pour tous, multiplient leur activité pour rester à la pointe de leur
sport.
L’Egalitaire Tir a enregistré d’excellents résultats, tout comme les Compagnons du
Hohlandsbourg (Handisport) à qui nous remettons un trophée.
La Colmarienne Volley en féminine, rejoindra normalement le Championnat National.
En coupe, LIEBHERR gagne le « MARCO DIENER » et remporte en Quilles « la coupe de
FRANCE ST GALL.
Pour conclure, le sport colmarien se porte bien, et toutes les autres associations, non citées, font
honneur au sport local; un regret, le sport scolaire, où il n’y a que l’établissement Blaise Pascal.
Monsieur le Maire et tout le Conseil Municipal, vous pouvez êtres fiers de vos sportifs !
Malraux disait : « l’homme n’est pas ce qu’il dit, il est ce qu’il fait »
Le présent rapport est adopté à l’unanimité des présents.

2. Approbation du Procès Verbal de l’A.G. 2014
Le procès verbal est adopté à l’unanimité

3. Compte-rendu des Responsables de Commission
RAPPORT D’ACTIVITE DU SECRETAIRE GENERAL
Monsieur Patrick OURTILANI

Depuis la dernière A.G, un changement important est
Municipal des Sports à savoir :

intervenu au sein de l’Office
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 la démission de notre Secrétaire Générale ainsi que de la Secrétaire
Adjointe, Mmes Monique ROESS et Marlène GAUER, qui ont effectué un
travail remarquable de bénévolat à l’OMS.
Je les en remercie.
De ce fait, voici la nouvelle composition du bureau :
Président

M. Henri FOESSER



Vice-présidents

M. Jean-Paul MANGOLD (1er Vice-Président)
M. Jean-Pierre HOERNER
Dr Roland DERNBACH



Secrétaire Général

M. Patrick OURTILANI



Trésorier Général

M. Jean JOHO



Trésorière Adjointe

Melle Delphine BOLL



Nous avons adressé 6 bulletins d’informations, Flash Info OMS, aux associations.
Plusieurs réunions du Comité Directeur, du bureau ainsi que les différentes commissions de
travail ont eu lieu durant l’année.
L’Office Municipal des Sports recense actuellement 139 associations affiliées.

Plusieurs changements de présidents de clubs durant l’année écoulée sont à relever :
o COLMAR RUGBY CLUB :
M. Yves FAGES remplace M. Daniel GONTHIER
o S.A.O BOXE :
Mme Laurence RUEFF remplace M. SPIEGELHALTER
o COLMAR UNION TOURISTIQUE DES AMIS DE LA NATURE
Mme REINARTZ remplace M. G. STUDER
o SRC ATHLETISME :
M. Aurélien PERESSON remplace Mme Martine MARLIER
Un nouveau club fait son entrée :
o COLMAR NEW DANSE CLUB
L’OMS s’efforce encore et toujours à vous offrir les meilleurs, services :
 Le service photocopie – N/B à 0,005 € la copie et 0,50 € la copie couleur
 Le minibus – facturation aux km 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 informations
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Nous mettons à votre disposition, 2 salles de réunion
Le Centre Médico-Sportif, pour des examens de santé

Nous demandons à toutes les associations à nous communiquer tout changement au sein de
leur comité.
Merci de votre attention.
Patrick OURTILANI

RAPPORT D’ACTIVITE DU RESPONSABLE DE LA COMMISSION MEDICALE
Docteur Roland DERNBACH

BILAN D'ACTIVITE DU CENTRE MEDICO-SPORTIF DE COLMAR
ANNEE 2014
Au cours de l’année 2014, le Centre Médico-Sportif de la Ville de Colmar a fonctionné de
nouveau pleinement dans le cadre du complexe sportif de la « Montagne Verte » qu’il a
réintégré en fin de l’année 2013.
C’est un très bel outil de travail qui, à la suite de la rénovation de l’ensemble de ce
complexe sportif par la Municipalité de Colmar, a de nouveau été mis à la disposition du
Centre Médico-Sportif
Celui ci est géré par l’Office Municipal des Sports grâce aux subventions financières
accordées par la Municipalité de Colmar.
Ce sont toujours une dizaine de médecins du sport secondés par l’équipe du secrétariat qui
œuvrent au CMS pour effectuer les examens médicaux indispensables aux sportifs pour
l’obtention de leur licence annuelle.
Par ailleurs, pour un certain nombre de sportifs, sont pratiqués des électrocardiogrammes
de repos
lorsqu’ils sont exigés par la fédération sportive ou pour des raisons
spécifiquement médicales ou en fonction de la pratique sportive.
Doit-on rappeler que tous ces examens médicaux sont gratuits pour tous les sportifs quand
ils sont effectués dans le cadre de notre Centre Médico-Sportif
En ce qui concerne le bilan proprement dit, nous relevons une stabilisation de la
fréquentation par rapport à l’année précédente. En effet nous comptons pour l’année
écoulée 1478 examens pratiqués dont 350 électrocardiogrammes et ce sont 41 clubs ou
associations sportives qui ont adressé au moins une partie, leurs adhérents pour les
examens médicaux indispensables en vue de l’obtention de leur licence sportive.

10
Nous ne pouvons qu’encourager les clubs à adresser leurs sportifs au Centre MédicoSportif où les examens médicaux annuels sont effectués par les médecins spécialisés en
médecine du sport et où est mis en place un véritable suivi médical au fil des années.
C’est ainsi que, dans la mesure du possible, une prévention des accidents de santé aux
conséquences quelques fois assez graves, peut être effectuée au bénéfice des pratiquants
du sport quelque soit leur âge , c'est-à-dire tant pour les jeunes qui sont en période de
croissance que pour les moins jeunes où des facteurs de risque doivent quelquesfois,
inviter à une certaine prudence et à une adaptation de l’activité sportive.
Les examens médicaux sont en général effectués lors de séances en groupe de 6
(minimum impératif) à 15 sportifs en fin d’après midi vers 18h15.
Les rendez-vous
pour ces séances d’examens médicaux
sont à prendre par les
responsables des clubs le matin au secrétariat de l’OMS, et je ne peux que solliciter les
responsables de clubs d’essayer, bien entendu dans la mesure du possible, de répartir un
peu si possible les séances sur l’année afin d’éviter tant que faire se peut l’engorgement
des mois de juin et de septembre !
Les Médecins du Sport et toute l’équipe du Centre Médico-Sportif se tiennent à la
disposition des sportifs et sont toujours prêts à les accueillir.
Par ailleurs nous remercions tant la Municipalité pour son soutien financier que l’Office
Municipal des Sports pour son soutien administratif, car c’est grâce à eux que le centre
Médico-sportif peut jouer avec efficacité son rôle auprès des sportifs de la Ville de
Colmar.

Docteur Roland Dernbach

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 une fois en 2014 et ont proposé :
o
o
o
o
o
o

15 médailles de bronze
2 médailles d’argent
3 médailles d’or
2 oscars de l’OMS
1 super oscar
9 coupes de l’OMS
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RAPPORT D’ACTIVITE 2014
COMMISSION D’ANIMATION de L’OMS
Monsieur Gérard BOSCH

Rapport d'activité 2014
Commission d'animation de l'OMS
La commission d'animation s'est réunie 3 fois cette saison.
Le Paris-Colmar à la Marche n'a pas été reconduit par la ville de Colmar.
Dimanche 14 septembre 2014 : Marche de la santé
Pour la 3ème année consécutive nous avons organisé cette marche dans la forêt du Neuland.
A cette occasion, des associations se sont jointes à nous pour cette manifestation :
- COTRAL (dons d'organes)
- FNAIR (insuffisants rénaux)
- FRANCE AVC 68
- RESEAU DE SANTE COLMAR (maladies cardiaques et métaboliques)
- ARTCA ALSACE
Le temps étant au beau fixe, cela a permis à une centaine de marcheuses et de marcheurs de faire
le parcours de 3 km 2, une ou deux fois selon leur envie ou leur endurance. Au départ les
docteurs et infirmières ont prit la tension et le pouls, ainsi qu’à l'arrivée. Quelques observations
des médecins aux marcheurs qui ont apprécié leurs conseils. Les derniers sont sortis de la forêt à
12 h 15.
A 11h 00 une équipe de sapeurs-pompiers ont fait une démonstration de l'utilisation du
défibrillateur à une trentaine de marcheurs.
Chaque marcheur s'est vu remettre un tee-shirt et une boisson.
Mes remerciements vont à l'équipe médicale (docteurs, infirmières, Croix Rouge, pompiers ),
aux associations partenaires, ainsi qu'aux membres de l'OMS qui ont assuré la mise en place du
matériel et la permanence de la matinée.
Mercredi 11 novembre 2014 : Challenge Marco Diener
Année exceptionnelle, puisque 400 nageurs et nageuses étaient présents dans le bassin nautique
Timken à Colmar. Presque la totalité des associations que compte l'OMS était au rendez-vous.
Les minis nageurs se sont donnés à cœur joie, ce fut un vrai plaisir de voir évoluer tout ce
monde. Nos remerciements et nos félicitations aux chronométreurs officiels des SRC pour leur
présence bénévole, aux membres de l'OMS, à l'équipe médicale ; les Dr Dernbach et Jaegert. Le
comité des SRC à offert le verre de l'amitié aux bénévoles.
La remise des challenges, coupes et médailles s'est déroulée mardi 9 décembre 2014 à 18 h 30 au
siège de l'OMS.
Le challenge Marco Diener a été attribué au Liebherr Basket
Le challenge Joseph Meistermann aux SRC natation
Le challenge Fulgraff au Lycée Blaise Pascal 1
Les jeunes nageurs et nageuses ont été récompensés par un tee-shirt et une médaille. Une boisson
et des manalas leur ont été offert.
Colmar le 23 février 2015
Le Président de la Commission d'animation
Gérard BOSCH
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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 31/12/2014
Document disponible à l’OMS

5. Rapport des Vérificateurs aux Comptes
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
2014.
Aucune observation n’étant formulée et aucune question posée, l’Assemblée donne quitus au
trésorier Général et au Comité Directeur.

Désignation des vérificateurs aux comptes
Pour la gestion 2015
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, M. Jean WALTHER des SRC Colmar Natation et M. Jean-François
GERRIN des Arts Martiaux

Fixation du taux de cotisation
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Le taux de cotisation est maintenu à 41€.

6. 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.




Le monde sportif remplit une mission essentielle pour la ville de Colmar ; ce sont les
sportifs principalement qui aux quatre coins de France, et sur le plan européen, font
flotter bien haut les couleurs de la ville de Colmar et de sa région ; (savoir-faire,
efforts des sportifs et préparation de longues semaines)
M. le Maire remercie l’OMS d’être toujours en accord avec notre Comité Directeur
sans heurt, de notre investissement pour la bonne gestion de l’OMS, d’apporter la
bonne utilisation dans notre équipement sportif et rappelle que :
La Ville de Colmar est présente dans les activités des associations tant
pour le fonctionnement, que pour l’investissement.
 Pour le fonctionnement qui s’élève à 3,3 millions d’€, en terme de
subvention pour les contrats d’objectifs, qui représente 15 points de
fiscalité pour les associations de haut niveau, qui supposent des
déplacements aux quatre coins de France.
 En ce qui concerne l’encadrement, il y a 6 ans, nous avons augmenté
l’investissement de 50%, puis de 20% pour les jeunes et les
encadrants.
 Puis toutes les autres subventions avec un total de 1 million 370 milles
€, (ce qui est énorme),
 Le budget équipement pour l’année 2014 se monte à 7 millions d’€ et
cela, pour permettre aux associations de pratiquer leurs épreuves
sportives dans les meilleures conditions.

La piscine AQUALIA a été complètement rénovée pour un montant de 3,3 millions
d’€ (le budget est étalé sur 2 ans)
 Le gymnase de la Montagne Verte, dont nous avons dû acquitter pour l’année 2015 le
solde de l’année 2014.
 Nous avons inauguré les nouveaux locaux du Colmar-Stadium qui viennent d’être
terminés et avec le nouveau terrain synthétique globalement a couté 2,5 millions d’€.
 Nous avons lancé 2 études ; le gymnase du Grillenbreit et un équipement couvert
d’athlétisme.
Aucune subvention n’a été rabotée, au contraire, certaines ont été réactualisées de façon
substantielle.
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Les associations sont indispensables pour la vie d’une ville, la vie d’une commune, la vie d’un
quartier et également pour être aux côtés de notre jeunesse. Sachez que nous restons
présents à vos côtés pour vous accompagner tout comme les années précédentes, en
fonction de certaines situations particulières et des besoins qui sont les vôtres.
Les subventions de fonctionnement n’ont jamais et ne seront pas diminuées.
Monsieur le Maire remercie l’assemblée de son attention.

7. Remise des Récompenses
Promotion 2014
BRONZE
Thierry SALOMON (Colmar Rugby Club), Yves FAGES (Colmar Rugby Club), Lucien GANGI
(Colmar Handball Club), Carine DELANOTTE (Colmar Handball Club), Eric TROPPI (Colmar
Basket Centre Alsace), Edouard POTDEVIN (Cyclo Colmar), Roland WAECKERLE (SRC
Natation), Jean WALTHER (SRC Natation), Jean Christophe ZINK (Secourisme et
Sauvetage) – ACSS, Monique ILLINGER (Secourisme et Sauvetage) – ACSS, Anaïs KROL
(Secourisme et Sauvetage) – ACSS, Eugène MEGUIN (Twirling), Manon RAVENEL (Club d
d’Orientation Colmar), Nicolas DALIBARD (Club d’Orientation Colmar), Sylvie SAUTER
(Colmar Basket Centre Alsace).

ARGENT
Louis GUY (Colmar Aurore Roller Skating), Christiane WILLMANN (Colmar Handball Club).

OR
Jean-Pierre WISS (SRC Natation), Pascal FLEITH (Judo Club de Colmar), Gérard BOSCH
(Colmar Basket Centre Alsace).

Oscar
Justine STUTZ (ESRCAC), Olivier STOLTZ (SRC Escrime).

Super Oscar
Philippe PAGE (Club d’Orientation).

Coupes de l’OMS (Equipe)
Naïme HADJI (Arts Martiaux), Philippe MONIER (Arts Martiaux,) Camille SCHWANDER
(Arts Martiaux), Elisabeth BARLEON, Eric BOHN, Philippe HORNER (Tir à L’Arc
Compagnon du Hohlandsbourg Handisports,) Lycee Camille Sée (UNSS Athlétisme), SRC
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Football, PCA (tous stades mixtes), Club de Patinage Artistique (CPARC Féminines),
Egalitaire (Tir au Pistolet).

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

9.Verre de l’amitié offert par la Municipalité
Fait à Colmar, le 18 mai 2015

Le président :

Le secrétaire général :

Henri FOESSER

Patrick OURTILANI

