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

Personnalités présentes :
M. Gilbert MEYER, Maire de Colmar,
Monsieur le Député Eric STRAUMANN,
Mme Brigitte KLINKERT, Conseillère Municipale et Vice-Présidente du Conseil Général
M. Frédéric HILBERT, Conseiller Général et Conseiller Municipal, de la Ville de Colmar
M. Yves HEMEDINGER, 1er Adjoint au Maire et Conseiller Régional
Maître Maurice BRUGGER, Adjoint au Maire chargé de la jeunesse des Sports, de la Ville de Colmar,
Mme Christiane CHARLUTEAU, Adjointe au Maire
M. Jean-Paul SISSLER, Conseiller Municipal, de la Ville de Colmar
Mme Catherine SCHOENENBERGER, Conseillère Municipale, de la Ville de Colmar
Mme Laetitia RABIH, Conseillère Municipale, de la Ville de Colmar
Mme Victorine VALENTIN, Conseillère Municipale, de la Ville de Colmar
Mme Marie-France HUBER, Conseillère Municipale, de la Ville de Colmar
M. Yves BAUMULLER, Conseiller Municipal Délégué, de la Ville de Colmar
M. Philippe GREINER, Conseiller Municipal Délégué, de la Ville de Colmar
Mme Roseline HOUPIN, Conseillère Municipale Déléguée, de la Ville de Colmar
Mme Marie-Béatrice WEISS, Conseillère Municipale, de la Ville de Colmar
M. Patrick WETTLY, Directeur de la Jeunesse et des Sports
M. Philippe BUTTERLIN, Responsable du Service Technique de la Ville de Colmar
M. Paul KIEFFER : Président de l’Office Municipal de la Culture
Mme Béatrice HESS, Vice-présidente Honoraire de l’OMS
Docteur José ESPOSITO, CMS et Président SRC OMNISPORT, M. Gilbert MEYER, SRC Football
M. Jean-Pierre JACOB, M. Jean-Jacques BOLLACK,
Docteur Samir KHATER, M. Maurice LIHRMANN, M. Paul MEYER, M. Jean-Louis HELF, M. Guy ROSSI
M. Jean-Marie ARRUS organisateur du 2ème salon Sport et Passion,

O.M.S. représenté :
OMS GUEBWILLER, M. Johan CHARPENTIER

La presse locale :
Jean-Robert HAEFFELE : DNA
Journal L’ALSACE

Personnalités et clubs absents excusés :
M. Jean-Jacques WEISS, Adjoint au Maire chargé des Relations à la Personne et aux Affaires Générales,
de la Ville de Colmar,
Mme Simone LICHTENAUER, Adjointe au Maire, de la Ville de Colmar
M. Thomas GUTHMANN Direction Départementale Jeunesse et Sports et Vie Associative
Mme Nicole SCHNELL, Adjointe au Maire, de la Ville de Colmar
Mme Cécile SIFFERT, Adjointe au Maire, de la Ville de Colmar
M. Matthieu JAEGY, Adjoint au Maire, de la Ville de Colmar
M. Christophe FONDADOUZE, Directeur de la Patinoire
Mme Marcelle SAUER Directrice de l’Ecole d’Infirmières
M. Jean-Claude VOGT, Docteur Jacques HARDY
SAO BOXE FRANCAISE - AS LIEBHERR SECTION – STE DE GYMNASTIQUE « SAINT MARTIN » - AS
COLLEGE PFEFFEL - SAO.

O.M.S. excusés :
OSJC STE MARIE AUX MINES, M. BERTOLA
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OMS MULHOUSE, M. DAVERIO
OMSC STAFFELFELDEN, M. Atillio UGOLINI
OMSC WITTELSHEIM, Mme WEISS-HARTMANN

Associations présentes
Aéromodélisme :
AEROMODELES CLUB JEAN MERMOZ
Arts Martiaux :
AMC SECTIONS AIKIDO - KARATE - TAEKWONDO –
JUDO / MJC AIKIDO – KI SHIN TAI JUTSU – JUDO
– KARATE / COLMAR JUDO
Athlétisme :
PC ATHLETISME / ESRCAC
Badminton :
COBRA BADMINTON RACING CLUB
Basket-ball :
CBCA / USBC
Billard :
RETRO CLUB - COLMAR BILLARD CLUB 71
Boules :
CLUB BOULISTE
Bowling :
BOWLING CLASSIC EGAL’OR COLMAR
Boxe : /
Canoë-Kayak : /
Course :
CLUB D’ORIENTATION DE COLMAR / COLMAR
MARATHON CLUB
Cyclisme :
ENTENTE CYCLISTE COLMAR / CLUB
CYCLOTOURISTE COLMAR
Danse :
ASPTT DANSE / SRC DANSE PARTY / CERAC
Echecs :
MJC
Equitation : /
Escalade :
AMIS DE LA NATURE DU VAL D’ORBEY
Escrime :
SRC ESCRIME ET ESCRIME HANDISPORT
Football :
SRC FOOTBALL / OLYMPIQUE
Golf : /
Gymnastique :
LA COLMARIENNE 1863 / AVENIR COLMAR
Gymnastique volontaire :
GV MONTAGNE VERTE / GV WALTZ / ASPTT GV /
MJC GV
Haltérophilie : /
Handball :
COLMAR CENTRE ALSACE HANDBALL / COLMAR
HANDBALL CLUB

Hockey sur glace :
CLUB DES SPORTS DE GLACE “LES TITANS”
Natation :
SRC NATATION HANDIS
Patinage artistique :
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE COLMAR
Plongée :
COLMAR EVASION PLONGEE
Quilles :
BON BOIS / KRUTENAU COLMAR QUILLES SAINT
GALL / BOWLING CLASSIC EGAL’OR /
Randonnée :
ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS DE COLMAR
Roller :
COLMAR AURORE ROLLER SKATING / ASPTT
Rugby – Touch Rugby :
COLMAR RUGBY CLUB / TOUCH ATOUT COEUR
Sauvetage et secourisme :
COLMARIENNE DE SAUVETAGE ET SECOURISME
Ski :
SKI CLUB HOHNECK / SKI CLUB COLMAR / ASPTT /
COLMAR SKI TEAM
Ski nautique :
NAUTIC CLUB ILE DU RHIN
Sports de Montagne :
CLUB ALPIN FRANÇAIS COLMAR
Tennis – Tennis de Table :
AS TENNIS POUR TOUS / ASPTT TENNIS / SRC
TENNIS / MJC
Tir :
AS 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 :
LA COLMARIENNE VOLLEY
Clubs scolaires :
AS LYCEE BARTHOLDI
Clubs corporatifs :
AS DES HOPITAUX CIVILS PASTEUR QUILLES
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Ordre du jour
Assemblée Générale Ordinaire 2011
Salle des Catherinettes
Lundi 16 avril 2012 à 19h30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Allocution de bienvenue et rapport moral du Président
Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale 2011
Compte-rendu des Responsables des Commissions.
Bilan financier du Trésorier
Rapport des Vérificateurs aux Comptes
Quitus au Conseil d’Administration et au Trésorier Général
Désignation des Vérificateurs aux Comptes pour la gestion 2012
Modification du règlement intérieur
Intervention de Monsieur le Maire Gilbert MEYER
Divers
Remise des récompenses
Verre de l’amitié offert par la Municipalité de Colmar

1. Approbation du Procès Verbal de l’A.G. 2010
Le procès verbal est adopté à l’unanimité

2. Rapport moral du Président pour l’année 2011
Le Président Monsieur Henri FOESSER déclare ouverte l’assemblée générale ordinaire pour
l’année 2011.
Il excuse Monsieur le Maire qui aura un léger retard et salue bien respectueusement :
− Maître Maurice BRUGGER, Adjoint aux Sports,
− ses collègues de l’OMS
− Monsieur le Député Eric STRAUMANN
− Madame Brigitte KLINKERT, Vice-présidente du Conseil Général et Conseillère
Municipale
− M. Frédéric HILBERT, Conseiller Général et Conseiller Municipal
− Monsieur Yves HEMEDINGER 1er Adjoint et Conseiller Régional,
− 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, successeur de M.
Jean-Claude VOGT
− Ses amis de longue date du handball
− Monsieur Johan CHARPENTIER Président de l’OMS de Guebwiller
− Les présidents et représentants des associations présentes
− les membres du CA de l’OMS
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Cela fait bien souvent que je me présente à vous et cela va durer jusqu‘en 2014, année de
renouvellement du CA de l’OMS.
Chaque semaine nous sommes des centaines de bénévoles nous impliquant dans l’organisation
d’événements et d’activités pour le simple plaisir du sport, d’une pratique physique et sportive au
service de tous. Sans vous, les bénévoles, ces nombreuses activités ne pourraient avoir lieu.
A l’heure de la cohésion sociale et du mieux vivre ensemble, des enjeux de société partagés par
le tissu associatif et les pouvoirs publics, les bénévoles que vous êtes, acteurs incontournables du
maintien du lien social, méritent par leur engagement un maximum de reconnaissance.
On est en période préélectorale et les promesses fusent : on annonce des mesures pour valoriser
l’image des bénévoles dans la société, ceci pour développer l’engagement bénévole et volontaire
afin de mieux le reconnaitre.
Nous savons ce que nous vous devons et vos clubs savent ce qu’ils vous doivent ; leur désir de bien
faire avec compétence et disponibilité est évident.
En 2010, une Secrétaire d’Etat aux sports annonçait une série de mesures en faveur du bénévolat
et l’intention du monde sportif en affirmant : « il est largement temps que les bénévoles
redeviennent une priorité de los politiques publiques ». On pourra rétorquer : où en sommes-nous,
qu’a-t-il été fait ?
Concernant l’OMS, comme indiqué dans la plaquette nous travaillons en équipe, chacun, ayant son
rôle à jouer et à assumer ses responsabilités.
Concernant nos activités, elles sont de qualité. Une fois encore, je lance un appel pour 2014,
année de renouvellement du CA de l’OMS pour venir compléter ou renforcer l’équipe. C’est une
mission passionnante, certes bénévole. Vous seriez étonné de voir le nombre de personnes nous
contactant pour de multiples raisons.
A notre actif, le Challenge Marco Diener qui fut encore un grand succès ; j’en profite pour
remercier les SRC Natation pour leur aide, ainsi que l’équipe organisatrice emmenée par Gérard
BOSCH. Rappelons que pour la 2ème année consécutive, ce sont les Trotters de LIEBHERR qui ont
remporté le Challenge.
Comme annoncé l’année dernière la grande salle de réunion de l’OMS a été mise au nom de M.
BRIDE afin de perpétuer son souvenir.
Je reviens au Marco DIENER où il nous faut regretter l’absence de certains clubs à contrat
d’objectif. Il y eut aussi des grincements pour le déménagement du CMS de la Montagne Verte ;
il est facile de critiquer, mais il n’y avait pas de solution de rechange et aujourd’hui tout est
rentré dans l’ordre ; à cette occasion un grand merci à la municipalité, aux services techniques,
au service des sports qui nous ont secondés efficacement à l’occasion du déménagement.
Pour 2012, il y aura le Salon Sport et Passion du 4 au 6 mai, le Marco Diener en novembre, la
marche du cœur le 7 octobre, si nous obtenons l’autorisation de la CAC, les formations de
secourisme chères à notre Adjoint aux Sports et qui ont connu un succès inespéré.
De plus en plus, dans les brochures spécialisées, on nous parle du sport comme traitement
thérapeutique et il n’est pas exclu qu’un jour le sport soit prescrit sur ordonnance au même titre
qu’un autre médicament. La haute autorité de santé avec le concours de la sécurité sociale
souhaitent le développement de la prescription afin de sortir d’une prise en charge centrée sur le
médicament. A titre d’information, certaines mutuelles belges remboursent quelques euros aux
athlètes se soignant par le sport.
On dit bien : fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d’y rester ! Comme normalement
hélas chaque année, quelques uns d’entre nous nous ont quittés et il ne nous est pas possible de
les oublier. Je pense à Mme Danièle BOEHRER secrétaire du hockey club, à Pierre-Chanel SAO
président de la section de boxe française à la SAO, titulaire d’un titre national. Damien FAYSSE
champion du monde en 1992 en canoë biplace avec Pierre ROOS, décédé tragiquement dans les
Alpes. Il y en a certainement d’autres et je vous demande comme le font les latins de les
applaudir.
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Sur le plan sportif, Colmar se porte bien. Voici quelques performances relevées en individuel :
• En Natation Handisport : Mme Catherine MARTIN a remporté la médaille d’argent aux
400m nage libre et la médaille de bronze aux 4x50m nage libre Nat.2,
• Au PCA : Nicolas STIRMLINGER, Téhéarie ARIIHE, Stéphane ZUMELLO et Jérôme
HAEFFLER ont remporté la coupe de France des lancers.
• En Boxe Française : Thiphaine JACOB, minime à la SAO a remporté un titre national,
• A l’APACH : Paul ROOS est devenu Champion du Monde Juniors par équipe
• A la SAS Haltérophilie : M. RAUL a remporté le titre de Champion d’Europe
• Les Arts Martiaux accèdent en Nat.1 féminine en Judo
• Les SRC Escrime : un titre de Champion de France à l’Epée en Nat.3 et accèdent en Nat.2
• A l’AC Sauvetage et Secourisme, Aurore KURTZ, est Championne de France
• Au COC (course d’orientation) : Cédric BEIL Champion de France orientation VTT.
• Aux SRC Danse : Ludivine BRANGBOURG et George SUTU deviennent Champions
Nationaux.
• Toujours en Escrime et c’est devenu une habitude, Louise JACOB vainqueur de la Coupe
du Monde.
En sport collectif, ils sont nombreux les clubs qui font honneur à Colmar. Les SRC Waterpolo,
premier en Nat.2
Le CCAH Féminin, accède normalement en Nat.2 la saison prochaine, tout comme le Colmar Rugby
Club en Nat.3
Le CHC a fait l’essentiel pour se maintenir en Nat.3
La locomotive du sport colmarien, les SRC Foot ont réalisé une saison remarquable. J’ai cependant
une pensée pour le président Roland HUNSINGER qui cède sa place. Le foot colmarien lui doit
beaucoup.
Les Sports de Glace présidés par Mme ZIMMER, classés 3ème club de France. Le club d’Echecs
n’arrête pas de progresser et il semblerait que les dames de la Colmarienne Volley aient arraché
le maintien en Nat.3
L’AVENIR gym et la Colmarienne sont toujours aux premières loges. Cela me conforte dans le fait
de dire que le sport colmarien se porte bien.
Je vais au devant des inquiétudes de notre trésorier qui trouve que nos finances sont trop saines
et que je ne suis pas assez dépensier, je le rassure, les situations changent rapidement. Pour
2012, nous avons pris en charge la formation de secourisme à l’attention de toutes les
associations colmariennes ; ce fut un succès, il a fallu organiser 4 sessions. Je pense aussi qu’à
l’occasion du retour à la Montagne Verte du CMS, des ordinateurs seront à changer et en 2014
l’équipe actuelle arrive au terme de son mandat et il est souhaitable que nos successeurs
trouvent une situation financière saine. Il faut aussi rajouter la présence bénévole des élus.
Passons aux remerciements :
• Tout d’abord M. le Maire et la Municipalité toujours à nos côtés et à vos côtés. Sans eux
nous n’existerions pas et vous comme nous, aurions des difficultés insurmontables.
• Un grand merci à nos deux quotidiens régionaux qui dans la mesure de leurs possibilités,
nous soutiennent.
• Au Conseil Général pour les cadeaux offerts à l’occasion de remises de récompenses
• Au Service des Sports de la Ville, particulièrement à MM WETTLY et BUTTERLIN ; à
MM BOLLACK et JACOB qui ont encore assuré le bon déroulement de cette AG, à M.
PELLICIA pour les formations de secourisme, à J.P. MANGOLD qui s’est dépensé pour
l’élaboration de la nouvelle plaquette ainsi qu’à tous les membres du CA et aussi à vous
tous, qui œuvrez sans compter pour la bonne marche de votre club et qui donnez tout à
votre sport.
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Pour conclure, je dirais que ce soit au sport ou ailleurs dans la vie de tous les jours, tout le monde
essaie d’accomplir de grandes choses, sans réaliser que la vie est souvent faite de petites choses
et que le secret du bonheur n’est pas de faire les choses qu’on aime, mais d’aimer ce que l’on fait.

2. Approbation du rapport moral
Le rapport moral est adopté à l’unanimité

3. Compte-rendu des Responsables des Commissions
RAPPORT DU 1ER VICE-PRESIDENT
Monsieur Jean-Paul MANGOLD
L’OMS est une structure de concertation indépendante qui est le garant, tout à la fois, du
meilleur recensement des besoins, mais aussi et surtout d’une richesse considérable de la
discussion, de la réflexion.
Quant à la Ville elle est proche des utilisateurs et joue un rôle prépondérant dans le domaine des
conceptions et du financement. C’est elle qui possède les moyens et en dispose, alors que l’OMS
ne peut engager ou répartir les fonds publics ; il ne fait qu’émettre des avis et des propositions
sur l’utilisation des équipements et sur la répartition des subventions municipales.
Depuis quelques années, nous sommes invités aux réunions de la Commission Municipale des
Sports et de la Jeunesse, ce qui nous permet d’être encore plus proches de l’actualité sportive
de notre commune. Il s’agit là d’une avancée, qui constitue une reconnaissance de notre structure
et qui a encore renforcé nos relations déjà excellentes avec la Municipalité.
Mais nous devons aussi agir et apporter la preuve de notre impartialité, en rappelant à chacun
qu’il ne doit pas perdre de vue, qu’il est là, pour plaider la cause de tous les clubs et de toutes les
activités sans exception.
Par ailleurs, nos instances nationales souhaitent que toutes nos structures fassent un effort pour
réduire l’écart actuel entre hommes et femmes.
Pour conclure, nous remercions chaleureusement M. le Maire et son Conseil Municipal pour leur
soutien financier, leur contribution au développement à la pratique du sport colmarien et à leur
investissement important, malgré le contexte économique difficile actuel.
Rappel : nos services : location du minibus et de nos salles de réunions, dépositaire de textes de
nos associations membres pour l’insertion au Point Colmarien et bien sûr notre nouvelle plaquette
2012-2013 où vous trouverez tous les renseignements sur la pratique du sport colmarien.

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SECRETAIRE GENERALE
Madame Monique ROESS
Depuis la dernière A.G., nous avons tenu deux réunions du Bureau les 15 février et 13 Septembre
2011, deux réunions du Conseil d’Administration les 14 avril et 20 octobre 2011, 3 réunions de la
Commission Animation et une réunion de la Commission Récompense.
Lors de la pause de la dernière A.G. prévue pour la désignation du nouveau Président, le Dr
DERNBACH doyen de l’Assemblée, demande à cette dernière s’il y a un candidat qui souhaite
prendre la présidence. Sans réponse, il propose le sortant Henri FOESSER qui accepte la
fonction.
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Lors du CA du 20 octobre 2011, ont été élus :

Pour le bureau :
•
•
•
•
•

Vice-présidents :
Jean–Paul MANGOLD, Jean Pierre HOERNER et le
Docteur Roland DERNBACH
Secrétaire Générale : Monique ROESS
Secrétaire Adjointe : Marlène GAUER
Trésorier Général :
Jean JOHO
Trésorière Adjointe : Delphine BOLL

Pour les membres du CA :
Tous les anciens membres ont été réélus, Christian BISCH et le Dr. Daniel JAEGERT, nouveaux
candidat élus également.

Pour les différentes commissions ont été élus :
Les Présidents nommés sont :
• Pour la médiathèque -------------------  Jean-Pierre HOERNER
• Pour l’animation--------------------------  Gérard BOSCH
• A la commission finance et juridique  Jean JOHO
Pour notre Site Internet --------Christian BISCH.
Ce 20 octobre fut encore une soirée particulière, car à l’issue cette réunion, nous avons inauguré
la
« Salle Pierre BRIDE » M. BRIDE étant décédé le 16 janvier 2011, et ce en présence de
plusieurs personnalités ainsi que les membres du Bureau.
Le 28 septembre 2011, a eu lieu une réunion des clubs à contrat d’objectif avec la Municipalité.
Deux clubs étaient absents le COLMAR ECHECS et la COLMARIENNE VOLLEY.
Le 20 juin 2011 nous avons tenu une buvette dans les allées du Champ de Mars lors de l’arrivée du
Paris- Colmar à la marche (détail rapport de la commission animation)
Le 10 novembre 2011 a eu lieu notre traditionnel Challenge Marco DIENER au Stade Nautique qui
a connu à nouveau un réel succès (détail rapport de la commission animation)

(Il est à rappeler que certains clubs à contrat d’objectif, ne participent pas à cette
manifestation)
La remise du Challenge, des coupes et des récompenses des jeunes a eu lieu dans nos locaux le 20
décembre 2011.
Dimanche le 4 décembre 2011, la commission animation a invité les membres du CA à visiter le
Centre de Formation des Soins Infirmiers des Hôpitaux Civils de Colmar, cette visite a été suivie
d’un déjeuner.
Le Centre Médico Sportif fonctionne depuis le 14 novembre 2011 dans les locaux de l’OMS, 1 rue
des Tisserands et ce pour une période non déterminée.
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Félicitations à Delphine BOLL, notre trésorière adjointe récipiendaire de la médaille de bronze
de Jeunesse et Sports pour son dévouement à la cause sportive depuis de longues années.

Affiliation des nouveaux clubs :
Le Football Club- Amicale des Portugais de COLMAR (Président M. Frédéric DA MOTTA)
Les clubs ne faisant plus partie de notre OMS sont :
Le Colmar New Dance Club (Président M. David IGOT)
« LE FAUCON » Association de colombophilie (Président M. Jean-Marie SCHREIBER)
Changements de présidents niveau clubs :
Aux Amis de la Nature du Val d’Orbey (Section Escalade) M. Jean-Michel LUTZ remplace M.
Bernard GUTZWILLER.
 à l’A.C Spéléologie et Escalade Monsieur Franck ANDOLFATTO remplace M. André
LANGENBACH.
 à Arts Harmonie (Tai Ji Quan Chi Gong) Mme Nicole ARUN remplace M. GRANDADAM.
 à l’A.S. du Lycée Schöngauer Monsieur MULLER Jean-Marc remplace Mme la proviseur Claude
GARON.
 à l’A.S. du Golf M. Francis LEFEVRE remplace M. Jean HAUSSMANN.
 à l’Ass. Touche à tout coeur (Rugby sans contact) M. PINEAU Jérôme remplace M. ALVIANI
Michel.
 aux Sports de Glace Monsieur Eric GEORGEON remplace M. Philippe FUSILLIER.
 à l’Olympique Foot M. Roland EHRHARDT remplace M. Antonio de CARVALHO nommé
Président d’Honneur.
 pour la Colmarienne Volley M. Yves VEILLON remplace Mme Joëlle ANGST.
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.
Le minibus - facturation aux kilomètres parcourus à 0,20/Km Minimum de perception : 30 €
Caution 800 €
Nous mettons à votre disposition une grande salle de réunion.
Et le Centre Médico Sportif pour des examens de santé.
Un dernier rappel, veuillez nous signaler tout changement intervenu au sein de votre association.

RAPPORT DU RESPONSABLE DE LA MEDIATHEQUE
Monsieur Jean-Pierre HOERNER
Les prêts d’ouvrages de notre bibliothèque, qui en compte environ 1500, sont de moins en moins
nombreux.
Les cassettes vidéo ne sont plus demandées, les lecteurs de ces cassettes se faisant de plus en
plus rares ! Par contre nous nous équipons en DVD, CD et CD Rom et nous poursuivons le
classement thématique des différentes publications
La liste des ouvrages de la médiathèque est téléchargeable sur le site de l’OMS et les prêts se
font lors des heures d’ouverture de l’OMS.
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Cette année encore, plusieurs personnes nous ont légué des ouvrages. Nous les en remercions
vivement.
Nous rappelons aux associations que nous attendons leurs propositions pour l’acquisition des
publications techniques récentes, livres ou DVD, pour proposer aux prêts des ouvrages
d’actualité et qui suivent au plus près l’évolution des techniques d’entraînement.

RAPPORT D’ACTIVITE DU RESPONSABLE DE LA COMMISSION MEDICALE
Docteur Roland DERNBACH
BILAN D'ACTIVITE DU CENTRE DE MEDICO-SPORTIF DE COLMAR ANNEE 2011
Le centre de médecine du sport 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 des 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 2011, le nombre d'examens cliniques et d'électrocardiogrammes réalisés est en légère
diminution (moins 95) par rapport à l'année précédente. Cela est semble-t-il dû d'une part, sur le
plan général, à une certaine diminution des licenciés sportifs, mais aussi à une certaine difficulté
rencontrée par les dirigeants de certains clubs pour mobiliser leurs adhérents à se rendre au
Centre Médico-Sportif afin d'y faire réaliser leurs examens médicaux indispensables en vue de
l'obtention de leur licence.
Par ailleurs il ne faut pas oublier que fin 2011, pour cause de déménagement, il n'y a pas eu
d'activité du CMS durant 4 à 5 semaines
Le bilan de l'année 2011 établit que 30 clubs ou associations sportives ont présenté au moins
une partie de leurs adhérents au Centre Médico-Sportif et qu'au total 1537 examens médicaux
dont 382 électrocardiogrammes ont été effectués au cours de 119 séances.
Une dizaine de médecins du sport, assistés par une secrétaire et une assistante, assurent suivant
leurs disponibilités les examens médicaux.
Rappelons que depuis novembre 2011, le centre médico-sportif a provisoirement quitté le
complexe sportif de la Montagne Verte actuellement en travaux d'agrandissement et de
rénovation pour s'installer dans les locaux de l'Office Municipal des Sports 1, rue des
Tisserands à Colmar.
Les rendez vous pour réserver un créneau disponible pour les séances d'examens médicaux se
prennent le matin au secrétariat de l'OMS et il est recommandé d'essayer dans la mesure du
possible d'étaler dans le temps les demandes de séances et il est aussi recommandé de les
prévoir suffisamment à l'avance afin de faciliter l'organisation et la répartition de ces séances.
Les groupes de sportifs se présentant pour une séance au CMS doivent impérativement compter
un minimum de 6 sportifs
Par ailleurs le maximum conseillé est de 15 sportifs par groupe
Rappelons encore que les examens médicaux et les ECG sont gratuits pour les sportifs examinés
Est-il encore nécessaire de souligner l'importance d'un examen médical préventif sérieux pour
tous nos sportifs jeunes et moins jeunes qui pratiquent souvent leur sport en compétition, afin
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de déceler toute contre-indication à la pratique de telle ou telle spécialité sportive et éviter,
tant que faire se peut, des accidents de santé qui pourraient quelquefois avoir des conséquences
graves.
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.
Nous remercions la Municipalité de Colmar qui grâce à son soutien financier permet depuis de
nombreuses années au Centre Médico-Sportif d'exister et de fonctionner au bénéfice des
sportifs de la Ville
Nous remercions aussi l'Office Municipal des Sports qui a la charge de toute la gestion de ce
centre Médico-Sportif et qui en plus, pour quelques mois, a accepté d'héberger dans ses locaux
ce centre de médecine du sport.

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 aux sports.
Les membres de la commission se sont réunis deux fois et ont proposé :
11 médailles de bronze
4 médailles d’argent
2 médailles d’or
1 super oscar à JACOB Louise (SRC Escrime) Vainqueur Coupe du Monde 2011
7 oscar
La coupe de l’OMS a été attribuée aux
ARTS MARTIAUX COLMAR,
PAYS DE COLMAR ATHLETISME,
SRC Escrime

RAPPORT D’ACTIVITE DU RESPONSABLE DE LA COMMISSION
D’ANIMATION
Monsieur Gérard BOSCH
En 2011, la Commission d’Animation s’est réunie trois fois.
Manifestation : Arrivée Paris-Colmar au Champ de Mars
Nous avons tenu une buvette dans l’Allée du Champ de Mars lors de l’arrivée du Paris-Colmar à la
marche le 20 juin 2011 de 9 h à 19 h 30.
Le matin la mise en place du stand, s’est déroulée dans la bonne humeur. L’après-midi une bonne
ambiance a régné surtout lorsque les marcheurs sont venus se réconforter après les efforts
fournis pour boire une bonne bière et manger un bretzel. La palme est revenue à la délégation
Russe.
Le plus dur de la journée, c’est toujours le démontage et le rangement du matériel après la fin de
la manifestation, mais là encore la commission a pu compter sur la bonne volonté de ses élus et je
les remercie.
Manifestation : Le Challenge Marco Diener, mardi 10 novembre 2011
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Les clubs affiliés à l’OMS se sont disputés le challenge Marco Diener au stade nautique. Pour
nager les 50 mètres, 49 équipes se sont inscrites, ce qui représente environ 392 nageurs, le plus
jeune ayant 7 ans et le plus âgé 70 ans. Ce fut une manifestation très sportive et conviviale.
La cérémonie de la remise du Challenge et des coupes s’est déroulée au siège de l’OMS, mardi 20
décembre 2011 en présence de M. Maurice Brugger, adjoint aux sports, des membres de la
section natation des SRC et des membres du Comité de l’OMS.
Le Challenge Marco Diener a été attribué aux Liebherr Trotters (basket).
Le Trophée Joseph Meistermann a été remis aux SRC Water Polo Equipe 1
Le challenge André Fulgraff est revenu au Lycée Camille Sée Equipe 1
Le Trophée universitaire a été remis à l'Ecole des Infirmières de Colmar
Les jeunes nageurs ont été récompensés par un goûter avec "manalas" et des Tee shirts, le tout
offerts par l’OMS.
Manifestation : Visite du Centre de Formation des Soins Infirmiers des Hôpitaux Civils de
Colmar
La Commission d'Animation a invité les membres du CA à visiter le Centre de Formation des Soins
Infirmiers des Hôpitaux Civils de Colmar, dimanche 4 décembre 2011 de 10 h 15 à 11 h 45.
Nous avons été reçus par Mme Marcelle Sauer, directrice de cet institut. En introduction de la
visite Mme Sauer nous fit un bref aperçu de la formation infirmière à Colmar de 1919 à nos
jours. Lors de la visite, nous avons été surpris de la modernité et de l'ambiance chaleureuse qui
se dégage de l'établissement avec des salles de cours spacieuses, des équipements modernes
dans les salles de travaux pratiques et 3 salles de conférences de différentes tailles.
A l'issue de la visite, un déjeuner a eu lieu au restaurant "La Républicain", ce qui termina
agréablement cette journée.

RAPPORT FINANCIER
Monsieur Jean JOHO

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

Compte de Résultat au 31/12/2011
Document disponible à l’OMS

5. Rapport des Vérificateurs aux Comptes
Madame BASTIAN et Monsieur HAEBERLE, présentent leur rapport.

Document disponible à l’OMS

6. Quitus au Conseil d’Administration
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 2011
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Aucune observation n’étant formulée et aucune question posée, l’Assemblée donne quitus au
trésorier Général et au Comité Directeur.

7. Désignation des vérificateurs aux comptes
Pour la gestion 2012
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,

8. Modification du règlement intérieur
Article 7B

1. Les délais pour les propositions de médailles ou de distinctions sportives sont à faire au plus
tard pour le 31 décembre pour l’Assemblée Générale à venir.
2. En cas d’élection au Comité Directeur de l’OMS, les candidatures doivent être envoyées au
Président de l’OMS au moins 8 jours avant la date de l’Assemblée Générale Elective

Les modifications du règlement intérieur ont été adoptées à l’unanimité.

9. Intervention de Monsieur le Maire Gilbert MEYER
Monsieur le Maire salue l’assemblée et ses collègues du Conseil Municipal, représenté à 25%.
Plusieurs points sont abordés :
• Les bons résultats obtenus grâce à la volonté et au temps passé des bénévoles, grâce aux
cadres qui coordonnent et gèrent les différentes manifestations.
• L’OMS qui représente un lien important dans la vie des clubs.
• La bonne situation financière de l’OMS
• L’AG qui est le point d’orgue de 12 mois d’activité
• Le déménagement du CMS
• Le Challenge Marco DIENER
• Le Salon du livre
• Le Salon Sport et Passion
Monsieur le Maire nous fait part des subventions et budgets à l’égard du sport colmarien avec :
• L’augmentation de la subvention « Jeunes Licenciés » et augmentation de 50% des frais
de l’encadrement, permettant aux différents clubs de dispenser l’enseignement de leur
discipline sportive le mieux possible ; cela représente un budget de 1,5 millions d’€, au
titre de l’accompagnement sportif aussi bien pour les clubs que pour l’OMS.
Il est difficile parfois d’associer vie de famille et vie associative.
• Le budget d’investissement pour 2012 plafonné à 53 M€ tout investissement confondu, ce
qui représente une augmentation de 15% par rapport à 2011). La moyenne des trois
dernières années représente une augmentation de 25%.
• Les crédits d’investissements au niveau culturel et sportif sont au même niveau.
• L’année 2012 pour le sport à Colmar est vraiment exceptionnelle en termes
d’investissements.
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10. Divers
Aucune question n’a été posée par l’assemblée.

11. Remise des Récompenses
Promotion 2012
MEDAILLE DE BRONZE
GUERIN Jeff (AMC), VIDIC David (AMC), DE CARVALHO Antoine (Olympique
Colmar), SCHAFFAR Francis (Colmar Handball Club), ZIMMER Christine
(Patinage Artistique), SAMSON Marie-Jeanne (Sports de Glace), STOFFEL
Albert (Cyclotourisme), AUBERT Nathalie (TACC), HELM Corinne (Colmar Rugby
Club), BASTIEN Chantal (COC), Meyer Kyrian (COC)
MEDAILLE D’ARGENT
DURUPT Michel (Colmar Rugby Club), MARLIER Céline (ESRCAC),
DESRUMEAUX Karine (AMC), BERTOLAZZI Jean-Paul (PCA)
MEDAILLE D‘OR
SCHWIN Gérard (PCA), GONTIER Daniel (CRC)

Super Oscar
JACOB Louise (SRC Escrime) Vainqueur Coupe du Monde 2011

Oscar
KURTZ Aurore (ACSS), BOUCHEID Fitte (AMC), WILLMANN Magalie (AMC),
DISTEL Céline (ESRCAC), BEILL Cédric (COC), SUTTU George (SRC Danse),
BRANGBOURG Ludivine (SRC Danse)

Coupes de l’OMS
ARTS MARTIAUX COLMAR
PAYS DE COLMAR
masculin
SRC Escrime
Dames

Accession en Nationale 1 féminine
Vainqueur en Coupe de France, en lancer
Championne de France Nationale 3, Equipe Epée

12. Verre de l’amitié offert par la Municipalité
Fait à Colmar, le 3 mai 2012

le président :

la secrétaire générale :

Henri FOESSER

Monique ROESS

