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Procès verbal 
 

Rédacteur : Thierry NUNINGER 

 

Date réunion : 10.12.2022 – 16hrs 

 

Lieu réunion : Centre Sportif Régional de 

l’Illberg / Mulhouse 

 

Objet : PV Assemblée Générale du CD68 

 

Invités Présents : BUCHWALTER Françis 
(Président du CD67 & représentant le Comité 
Régional Grand-Est) 

Invités Excusés : MUTLU Barbaros (Adjoint aux 
sports de la Ville de Colmar / STEGER Philippe 
(Adjoint aux sports de la Ville de Mulhouse) 

Autres présents : LEGEARD Gilles (l’Alsace) -  

 

Destinataires : . 

 
 
Ordre du jour : 

 

• Accueil par le Président 

• Adoption du PV de l’AG 2021 

• Rapport moral 

• Rapport d’activité des commissions, et CER 

• Rapport financier, présenté par le trésorier général 

• Rapport des réviseurs aux comptes 

• Décharge au Comité 

• Nomination des réviseurs aux comptes 

• Budget prévisionnel, présenté par le trésorier général 

• Cotisation Départementale 2024 

• Nomination du délégué à l’AG du Comité Directeur du Grand-Est 

• Nomination du délégué à l’AG de la FFC 

• Intervention des invités 

• Remise des récompenses 

• Clôture de l’Assemblée Générale 
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1. Accueil par le Président 

Le Président Philippe LAMBERT souhaite le bienvenu aux personnes présentes. Il salue 

également la présence de Mr BUCHWALTER Francis (Président du Comité 

Départemental de Cyclisme du Bas-Rhin), ainsi que LEGEARD Gilles (représentant la 

presse écrite). Constat est à nouveau fait sur le faible taux de participation (14 clubs 

présent sur les 24 que comptent le Comité). 

 

2. Adoption du PV de l’AG 2021 

Le PV de l’AG de 2021 ayant été envoyé en amont aux Présidents et qu’aucune 

observation n’a été soulevée il est procédé au vote. Le PV est adopté à l’unanimité.  

 

3. Rapport Moral 

Thierry Nuninger prend la parole et présente les différentes statistiques chiffrées du 

comité puis laisse la parole au Président pour son rapport moral. Philippe LAMBERT 

dresse un bilan de cette année 2022 avec comme points principaux :  

• Année ponctuée par une politique particulièrement volontariste d’aides 

directes envers les clubs,  

• Petite embellie des organisations encourageante, 

• Coopération cadrée avec la FSGT,  

• Déplacement des équipes du Haut-Rhin (cadet et junior), 

• Poursuite de la mission du CER, 

• Projet d’un Team Piste Formation, 

• Collaboration étroite avec le cd67. 

Durant l’intervention du président, la parole a également été donnée à Guillaume 

Heinrich (Trails Patrol) pour faire un topo succinct de l’activité grandissante de 

l’enduro dans notre département, ainsi qu’à Samuel Krieg pour la présentation d’un 

Trail center dans la vallée de munster et de l’officialisation de la 1
ère

 trace Enduro « la 

mémoriale » faite cette année. Le projet phare pour 2023 sera de conventionné 5 

autres traces dans la vallée. 

 

4. Rapport d’activité des commissions, et CER 

La parole est ensuite donnée aux personnes responsables des activités : 

1. Route  (Philippe Ehlinger),  

2. Piste  (Christian Schlewitz),  

3. BMX (Sebastien Cote),  

4. VTT (Christian Zingle – narration faite par Thierry Nuninger) 

5.  C.E.R (non présenté) 
 

Les présentations des différents rapports sont consultables dans les annexes ainsi que 

le site Internet du Comité Départemental. 
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5. Rapport Financier 

Claude Hager présente les comptes ainsi que celui, spécifique du C.E.R. La reprise de 

l’activité sportive a belle et bien été amorcée. Le comité départemental a également 

bien soutenus les clubs avec la mise en place des différentes aides à la relance.             

(~ 8 000€).  

Les comptes montrent ainsi un déficit ( -13 300€) sur l’exercice 2022.    

Pour le C.E.R, l’activité sportive a été légèrement plus restreinte que la normale si 

bien que le résultat de l’exercice se solde avec un excédent de 2400€.  

A l’issue du rapport financier, le Président ajoute que pour la saison à venir le Comité 

sera beaucoup plus vigilant à l’octroi des aides financières directes aux clubs (ne 

pourront prétendre à des aides que les clubs présents lors de l’assemblée générale.) 

 

6. Rapport des réviseurs aux comptes 

Lecture est ensuite faite du courrier des réviseurs aux comptes. Ces derniers 

indiquent que les comptes sont réguliers et sincères, qu’ils ont eu accès à toutes les 

pièces comptables lors de la révision et demandent à l’assemblée le quitus. 

 

7. Décharge au Comité 

Il est procédé au vote. Adopté à l’unanimité. 

 

8. Nomination des réviseurs aux comptes 

Un appel a été fait auprès de l’assemblée pour trouver des réviseurs aux comptes, 

mais ce dernier est resté sans suite. Le comité regardera avec les deux réviseurs 

sortants (Jean-Marie TSCHIRHART et Gaby KLEM) s’ils souhaitent poursuivre leur 

tâche. 

 

9. Budget prévisionnel 

Claude Hager reprend la parole pour nous présenter le budget prévisionnel 2023. Il 

souligne, qu’au vues des aides financières renouvelés pour 2023, ce dernier sera 

sûrement difficile à tenir. 

 

10. Cotisation Départementale 2024 

Le tarif de 25€ pour la cotisation départementale 2024 est proposé au vote à 

l’ensemble des délégués. Adopté à l’unanimité. 

 

11. Nomination du délégué à l’AG du Comité Grand-Est 

Philippe LAMBERT comme délégué et Claude HAGER comme suppléant sont proposé 

à l’assemblée. Il est procédé au vote. Adopté à l’unanimité. 
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12. Nomination du délégué à l’AG de la FFC 

Thierry NUNINGER comme délégué et Philippe LAMBERT comme suppléant sont 

proposé à l’assemblée. Il est procédé au vote. Adopté à l’unanimité. 

 

13. Intervention des invités 

Francis BUCHWALTER prend ensuite la parole au nom du Comité Régional Grand-Est : 

• Présente les excuses du Président Régional qui n’a pas pu être présent, 

• Souligne qu’au niveau des licences le comité régional est revenu au nombre 

d’avant Covid (+ forte progression dans l’hexagone), 

• Bilan succinct des rencontres avec les départements, 

• La création de 2 nouveaux postes au sein du comité régional (MTT – Manager 

Technique territorial) et d’un futur ‘chargé de développement’. 

 

puis en tant que président du Comité Départemental du Bas-Rhin : 

 

• Très bonne collaboration faite avec le CD68, 

• Mise en place également chez eux d’un ‘Team piste formation’, 

• Mise en place, bien réussie, d’une politique de féminisation, 

• Mise en place du 1er Grand Prix de Strasbourg (piste) sur 4 manches, 

• Beaucoup de travail en commun avec le CD68 dans le cadre du CLAC (Comité 

de liaison Alsace Cyclisme) 

 

14. Remise des récompenses 

Philippe LAMBERT reprend la parole et passe à la remise des récompenses. La liste 

des lauréats peut être trouvée dans les annexes. 

 

15. Clôture de l’Assemblée Générale 

 

Clôture de l’Assemblé Générale par le président à 18h30 

 


