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COMPTE RENDU DE LA RENION DU 14/06/2017 

 

Présents :  Baldeck Jacques, Dekréon Eric, Dondaine Patrice, Eichelberger Brigitte, Gamel Jean, Gehin 
Alain, Grasser Alida, Guezennec Yannick, Hager Claude, Lambert Philippe, Rougelet Pierre, 
Schlewitz Christian. 

 

Le président souhaite la bienvenue aux membres présents et ouvre la séance à 19h30 

 
Point 1 :  Création d’un emploi 

  Un tour de table est effectué sur l’opportunité et la faisabilité d’un tel projet. De l’avis général, 
nous n’avons pas assez de recul par rapport à notre budget annuel pour prendre une décision 
qui serait précipitée. Ce point sera revu ultérieurement (dans un an) lorsque nous aurons le 
résultat financier de l’année en cours et le budget prévisionnel de l’année suivante. Différentes 
possibilités pourront être étudiées : mutualisation de l’emploi avec le CD67, service civique, 
etc… 

 Le Budget sera réalisé en Juillet 2017. 

 

Point 2 : Cyclisme sur piste 

 Jacques Baldeck fait le point sur l’activité piste et se réjouit d’une présence de 8 à 11 coureurs 
aux entrainements proposés au vélodrome du Ladhof. Ceci est effectivement très 
encourageant. Mais le parc de vélos (VC Ste Croix en Plaine et EC Colmar) commence à 
vieillir. 

 Le président Philippe Lambert fait la proposition de demander à Marc Singer de faire le tri du 
matériel piste afin d’avoir 8 vélos en état pour être utilisés par les éventuels coureurs 
intéressés par cette activité. Un budget de 1600€ pour l’achat de 3 vélos piste d’occasion est 
adopté par les membres présents. 

 

Point 3 : Jeunes 

 Un constat est fait au niveau de l’activité jeunes, et en particuliers sur certaines épreuves qui 
deviennent des journées marathon par des organisations pas toujours bien maitrisées. Aussi 
il est décidé de mener des actions spécifiques et ponctuelles pour ces jeunes : 

- Le 28/06 sera organisée la journée des Kids qui sera une journée d’avant vacances avec 
gouter et récompenses et d’une façon plus générale des rencontres mensuelles seront 
proposées alternativement au vélodrome du Ladhof et au Pont du Bouc à Rixheim. 

Pour info une animation pour les enfants de 4 à 12ans aura lieu le samedi 24/06 de 14h à 18h 
à Cernay dans le cadre de « L’Alsacienne ». 

 

Point 4 : Divers 

 Jean Gamel nous fait part de ses réflexions et pense que l’une des attributions du Comité 
départemental est aussi de soutenir les élites. 

 Eric Dekréon nous informe des bons résultats de nos compétiteurs au championnat du Grand 
Est de BMX. Il nous fait part aussi des soucis rencontrés au sein de la commission BMX du 
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Grand Est où il déplore le manque de visibilité financière pour l’avenir et donc une impossibilité 
à mettre des projets sur pieds. 

 Le Comité Départemental du Haut-Rhin, sur proposition du président, acte l’achat de l’ancien 
véhicule du comté d’Alsace, selon les conditions définies par le Comité du Grand Est, soit un 
prix de vente de 900€. Le Comité départemental du Haut-Rhin prendra en charge la totalité 
des frais de réparation et remise en état. 

  

La prochaine réunion est fixée au 13/09/2017 à 19h30 à la Mairie de Ste Croix en Plaine. 

 

 

 Le Président, Le secrétaire de séance, 

 

 

 


