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Compte-rendu 
 

Rédacteur : Christian SCHLEWITZ / Thierry NUNINGER 

 

Date réunion : 06.12.2021 

 

Lieu réunion : Local EC Colmar / Colmar 

  

Objet : Réunion Comité Directeur CD68 

 

Présents :  

BRINGEL Jean-Luc - COTE Sébastien – GAMEL 
Jean – HAGER Claude - LAMBERT Philippe – 
NUNINGER Thierry - ZINGLE Christian - HAAS 
Cedric - SCHLEWITZ Christian - EICHELBERGER 
Brigitte 

Excusés/Absents :  

ROUGELET Pierre-Louis – BOULIN Frederic - 
DESCHASEAUX Claude - EHLINGER Philippe –
CLEF Emmanuel - SCHLIENGER René 

Destinataires : Tous  

 
 
Ordre du jour : 

 

• Informations Générales 
 

• Camionnette Comité  
 

• Les finances 
 

• Préparation de l’AG 
 

• Les Féminines 
 

• Divers 
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Le président souhaite le bienvenu aux membres présents et ouvre la séance à 19h35. 

 

1. Informations Générales 

Le président fait part aux membres présents de la réception du courrier de démission, pour 

raisons personnelles,  de Yannick Guezennec, vice-président en charge des activités route-

piste et cyclo-cross. 

Le comité a réfléchi  à la mise en place d’une nouvelle organisation pour la poursuite de 

l’activité Cadets et Juniors. Cette dernière s’articulera autour d’un trio pour l’encadrement de 

ces activités (René Schlienger, Philippe Ehlinger et Emmanuel Clef). Cédric Haas et Jean 

Gamel se proposent pour s’investir pour les cadets. D’autres sont bien évidement les 

bienvenus. Quelques pistes sont déjà à l’étude avec notamment une mise en place pour ce 

public de sorties hivernales de cohésion. Ces sorties se dérouleront alternativement sur deux 

sites (Altkirch / Ste Croix). Des dates ont déjà été fixées et serons communiquées à l’AG. Les 

présidents de club seront informés avec plus de précisions ultérieurement pour diffusion 

d’une note spécifique au sein de leurs clubs. 

 

2. Camionnette du Comité 

La camionnette du comité est à 280 000 kms. Il est évoqué son remplacement. 2 hypothèses 

sont évoquées  

• Un achat sur les fonds propres (~30 K€) (possible mais ampute les réserves du CD) 

• Une étude de location sur au minimum une saison. Une étude devra être réalisé une 

fois le calendrier des sorties établis. 

 

3. Les Finances 

 

Le trésorier fait part des éléments financiers de la saison 2021 et qui serons présentés lors de 

l’AG du Comité (18 décembre 2021). Environ 75 K€ en liquidités. Déficit de l’exercice 2021 de 

600€ - lié à un jeu d’écriture sur l’opération des « maillots pour les soignants », vendus l’an 

dernier et pour laquelle le don effectué à l’hôpital de Colmar a été réalisé cette année. 

 

4. Préparation de l’AG. 

La présentation powerpoint est quasiment achevée. Il reste encore à finaliser la présentation 

du CER ainsi que de l’activité route/piste/cyclo-cross. Celui du CER devrait être finalisé d’içi 

un ou deux jours. Christian se propose de transmettre quelques éléments pour la piste et la 

route. 

Passage en revue du palmarès des sportifs pour être sûr de n’avoir oublié personne : Ajout 

des résultats du VTT marathon. 

Malgré plusieurs relances, il manque encore certaines photos pour présenter nos sportifs !  

Adoption de la cotisation départementale pour la saison 2023. 

Validation des propositions, et qui seront proposées lors de l’AG, concernant nos 

représentants aux assemblées générales : Grand-Est et FFC 

 AG Grand-Est (16 janvier 2022 – Tomblaine ): Christian Schlewitz et Claude Hager 

(suppléant) 

 FFC ( 27 février 2022 – Guéret) : Philippe Lambert et Claude Hager (suppléant) 
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5. Les Féminines 

Le président nous exprime son souhait 

 

6. Divers 

Aucun point divers relevé.  

 

Clôture de la séance par le président à 21h45 

 

Date de la prochaine réunion : reste à définir  

 

  



Comité Départemental du HAUT-RHIN Page 4 / 4 

 

 

Actions/Suivi 
 

Description Responsable Délai / Date 

Courrier aux présidents des clubs pour le palmarès 
des sportifs récompenses lors de l’AG 

Thierry 9.12.2021 

Elaboration des sorties hivernales 

René Schlinger  / 

Manu Clef 

 

ASAP  

Mise en place Calendrier des déplacements  
Une fois le  

calendrier connu 

   

   

   

Prochaine Réunion  A définir 

   

 


