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Personnes présentes
Administrateurs de l’O.M.S :
M. Gérard BOSCH, M. Bernard FELDMANN, M. Jean-Claude GEILLER, M. Jean-Pierre
HOERNER, Docteur Daniel JAEGERT, M. Jean JOHO, M. Guillaume LENYS, M. Franz
MULLER, M. Patrick OURTILANI, Mme Fabienne RINGLER.

Personnalités présentes :
M. Gilbert MEYER, Maire de Colmar
M. Eric STRAUMANN Député du Haut Rhin, Conseiller Départemental
M. Yves HEMEDINGER, 1er Adjoint et Conseiller Départemental
Mme Christiane CHARLUTEAU, Adjointe au Maire chargé de l’Action et de la Cohésion
Sociale
Mme Claudine GANTER, Adjointe au Maire chargé de l’Attractivité
M. Matthieu JAEGY, Adjoint au Maire
M. Jean-Paul SISSLER, Adjoint au Maire chargé de l’espace public
Mme Cécile STRIEBIG-THEVENIN, Adjointe au Maire chargé de la culture
Mme Odile UHLRICH-MALLET, Adjointe au Maire chargé des Développements Educatifs
M. Patrick WETTLY, Directeur de l’animation de la jeunesse et des sports
M. Cédric CLOR - Conseiller Municipal délégué aux Sports
Mme Catherine SCHOENENBERGER - Conseillère Municipale déléguée aux Sports
M. Michel GLENAT, Président de l’Office Municipal de la Culture
Mme Béatrice HESS, Présidente commission Sport Grand Est
M. Paul WENCKER, Président du conseil des sages de la ville de Colmar
M. Jean Jacques BOLLACK, Mme Marie-Hélène BOSCH, M. Philippe BUTTERLIN, Mme
Marlène GAUER, Maitre Dominique GRUNENWALD, Docteur Anne-Claire HELLER, M. JPierre JACOB, M. Philippe LEUZY, M. Gérard RENIS, M. Eric SPAETTY, M. Jean
VOGELEISEN, M. François WERSINGER.

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

Personnalités et clubs absents excusés :
Mme Brigitte KLINKERT - Présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin
Me Maurice BRUGGER, Adjoint au Maire chargé de la jeunesse et des sports
Mme Roseline HOUPIN, Adjointe au Maire chargé de l’Intergénérationnel
Mme Nejla BRANDALISE, Conseillère régionale
Mme Joelle ANGST, Mme Dominique BERION, M. Philippe BERNARD, Mme Delphine
BOLL, M. Jean-François FLAMANT, M. Eric LOESH, M. Thiebault MULLER, M. Guillaume
PARYS, M. William PELLICIA, M. Claude STEIB, M. Jean-Pierre WISS
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Associations présentes
Aéromodélisme :
AERO MODELE CLUB JEAN MERMOZ
Arts Martiaux :
ARTS MARTIAUX AIKIDO
ARTS MARTIAUX JUDO
Athlétisme
PAYS DE COLMAR ATHLETISME
ENTENTE SR COLMAR AC
COLMAR MARATHON CLUB excusé
Badminton :
COLMAR BADMINTON RACING
Base-ball :
SRC Base Ball HAWKS
Basket-ball :
COLMAR BASKET
Billard :
COLMAR BILLARD CLUB 71
RETRO-CLUB
Boxe :
CLUB AZUR 68
S.A.O - BOXE ANGLAISE
S.A.O - BOXE FRANCAISE
Course d’orientation :
CLUB D’ORIENTATION DE COLMAR
Cyclisme :
CLUB CYCLOTOURISTE COLMAR
ENTENTE CYCLISTE COLMAR
Danse :
ASPTT DANSE
S.R.C. DANSE PARTY
Echecs :
COLMAR ECHECS
Escalade :
AMIS DE LA NATURE DU VAL D’ORBEY
Escrime :
SRC ESCRIME – HANDIS
Football :
SR COLMAR STADIUM RACING COLMAR
A.S. MAHORAIS DE COLMAR
Gymnastique :
AVENIR COLMAR
Gymnastique volontaire :
ASPTT GV
GVCA COLMAR
GV MONTAGNE VERTE
GV WALTZ
Handball :
COLMAR CENTRE ALSACE HANDBALL
COLMAR HANDBALL CLUB
Karaté :

KARATE CLUB CONTACT COLMAR
Multiports:
A.E.P. STE MARIE
SPORTS REUNIS COLMAR OMNISPORTS
Natation :
SRC NATATION WATERPOLO
Pétanque :
PETANQUE CLUB SAINT MARTIN
Plongée :
COLMAR EVASION PLONGEE
Quilles :
AS DES HOPITAUX CIVILS PASTEUR
BOWLING CLASSIC EGAL’OR COLMAR
SPORTING
UNITAS COLMAR QUILLES ST GALL
Randonnée :
CLUB VOSGIEN COLMAR
UNION TOURISTIQUE « LES AMIS DE LA
NATURE »
Roller :
COLMAR AURORE ROLLER SKATING
Scrabble :
SCRABBLE CLUB DE COLMAR
Sauvetage et secourisme :
COLMARIENNE DE SAUVETAGE ET
SECOURISME excusé
Ski :
SKI CLUB HOHNECK
ASPTT SKI ALPIN COLMAR
Ski nautique :
NAUTIC CLUB ILE DU RHIN
Tennis – Tennis de Table :
AS TENNIS POUR TOUS
S.R.C. TENNINS POUR TOUS
Tir sportif :
SOCIETE DE TIR 1889 COLMAR
Triathlon :
ATHLE. COLMAR LIBERTY TRIATHLON
Volley-ball
LA COLMARIENNE VOLLEY
Clubs scolaires :
AS LPO BLAISE PASCAL
AS COLLEGE BERLIOZ excusé
AS COLLEGE PFEFFEL
A.S. INSTITUTION ASSOMPTION excusé
A.S. INSTITUTION SAINT-JEAN excusé
AS LYCEE CAMILLE SEE
IUT DE COLMAR excusé
Clubs corporatifs :
GROUPE SPORTIF TIMKEN
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Ordre du jour
Assemblée Générale Ordinaire 2019
Salle des Catherinettes, Mardi 30 avril 2019 à 20h
1) Allocution de bienvenue et rapport moral du Président Jean-Claude GEILLER
2) Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale 2018
3) Projection sur écran des rapports d'activité des commissions
4) Bilan financier au 31/12/2018 du trésorier Jean JOHO
5) Rapport des réviseurs aux comptes
6) Quitus au trésorier et désignation des réviseurs aux comptes 2019
7) Fixation du taux de cotisation pour 2019
8) Validation des cooptations au Comité Directeur de Messieurs Thomas BASTIEN,
Francis MUNSCHY et Michel VENTURINI
9) Intervention des invités
10) Intervention de Monsieur le Maire Gilbert MEYER
11) Remise des récompenses
12) Divers
13) Clôture et verre de l'amitié offert par la Ville de Colmar

1. Allocution de bienvenue
Rapport moral du Président pour l’année 2018
Le Président Monsieur Jean-Claude GEILLER déclare ouverte l’assemblée générale
ordinaire pour l’année 2018.
Il remercie les présents et salue bien respectueusement Monsieur le Maire, Gilbert
MEYER ,
• Monsieur Eric STRAUMANN Député, Député et représentant de Mme Brigitte
KLINKERT Présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin.
• Monsieur Yves HEMEDINGER 1er Adjoint au maire et Conseiller
Départemental.
• Madame Claudine GANTER représentante de la Région Grand Est et présidente
du Conseil Rhénan.
• Mesdames et Messieurs les Adjointes et Adjoints, Conseillers Municipaux
Délégués au sport et à la culture.
• Monsieur Philippe BUTTERLIN représentant le Directeur de l’animation de la
jeunesse et des sports ainsi que son service.
• Monsieur Michel GLENAT président de l’Office Municipal de la Culture.
• Monsieur WENKER nouveau président de la commission des sages.

5
• Les membres du Bureau et du Comité Directeur de l’OMS.
• Les membres d’honneur de l’OMS.
• Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents représentants les différents
Clubs ou Associations présentes.
• Ainsi que vous tous amis sportifs.
• Merci à la presse.
• Merci aussi à Jean-Marc HEDOUIN qui est des nôtres et qui nous rend de grands
services au quotidien lorsque nous le sollicitons.
• Présentation de Mme Sylvie VUILLAUME, notre nouvelle secrétaire.
Par ailleurs il a également présenté les excuses de ceux qui n’ont pas pu être des nôtres :
•
•
•
•
•
•
•

Mme Brigitte KLINKERT déjà citée
Maître Maurice BRUGGER
Mme Roseline HOUPIN
Mme Nejla BRANDALISE
Monsieur Guy ROSSI
Monsieur Patrick WETTLY
Plusieurs représentants de membres affiliés,

Puis au sein de l’OMS :
•
•

Monsieur Jean-Pierre WISS Vice-président en vacances,
Mme Delphine BOLL trésorière adjointe qui pour des raisons de santé est absente, et
à qui, j’adresse mes vœux de rapide et prompt rétablissement.

Avant de commencer nos travaux, il invite les invités à se lever et à observer un instant de
recueillement en mémoire des mes membres décédés depuis la dernière A.G.
Rapport moral du Président pour l’année 2018 :

Mesdames et Messieurs,
Nous voilà à nouveau réunis pour cette Assemblée Générale Ordinaire dans cette magnifique
salle des catherinettes chère aux Colmariens qui à l’instar des années précédentes, nous est mise
gracieusement à disposition par Monsieur le Maire et la ville de Colmar.
Une assemblée générale de plus et l’avant dernière de mon mandat de président, poste pris voilà
3 ans, avant de remplacer mon prédécesseur Monsieur Henri FOESSER.
L’année prochaine étant une année élective !
Cette année un peu tristounette pour nos finances, je ne veux pas couper l’herbe sous les pieds à
notre trésorier, mais il faut quand même souligner que notre cher président ne nous a pas gâté en
supprimant l’aide à l’emploi.
Nous nous rattrapons en considérant une année riche en évènements sportifs, je ne vais pas vous
lire toutes les pages sportives, sans quoi la presse n’aurait plus rien à faire, mais riche pour
certains ayant la possibilité à une accession, moins riche pour d’autres qui pour une raison ou
autre se maintiennent….
Mais Colmar a de quoi être fière de ses sportifs, en rappelant que l’OMS compte actuellement
135 associations !
Ville également fière d’avoir un centre Médico-sportif, à savoir qu’un OMS sur 10 possède un
CMS.
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Les derniers temps les membres bénévoles n’ont pas chaumés, entre diverses organisations,
qu’elles soient internes ou en collaboration avec les services ou les secrétariats de la Mairie !
Merci à ces personnes qui donnent régulièrement de leur temps, car quant il s’agit de bosser ce
sont toujours les mêmes têtes présentes !
Il est hélas regrettable de voir à chaque fois que nous sollicitons certaines d’entre elles d’avoir
des réponses négatives.
Les bénévoles deviennent une denrée rare, et ne se bousculent pas au portillon.
Que faire pour les attirer ?
Parlant de bénévoles, petite parenthèse ….. N’oubliez pas la fête qui leur est consacrée et
qui se déroule le 18 mai au champs de Mars. MERCI de le communiquer à vos membres.
Si je parle de ces personnes je pense à Jean-Pierre WISS qui est en collaboration avec notre
secrétaire et gère la location des minibus (remise des clés et réception des véhicules, vérification
au départ et au retour) qui se font souvent tard ou en W.E mais il faut être là ! À savoir que
depuis que ces dits véhicules sont équipés de pneus hiver et de la vignette suisse, ils sont très
convoités par les disciplines de montagnes et de nature.
C’est le but ! Notez que plus nous les louons, plus nous avons des frais !
Après tout cela j’aimerai vous rappeler que notre site Internet a été remis à jour, là aussi merci à
Monsieur Francis MUNSCHY et à notre secrétaire.
Vous pouvez remarquer que dans nos dossiers une nouvelle plaquette 2ème édition a été éditée
grâce à la publicité de nouveaux partenaires, tout comme certaines modifications de coordonnées
pas toujours respectées comme nous l’avons souhaité.
Autre manifestation phare à Colmar cette année, l’arrivée de l’étape du Tour de France St DiéColmar. Etape qui marquera également le 100 ème anniversaire du maillot jaune.
D’autres manifestations sont en perspectives, la Marche de la santé, le marathon et les courses de
Colmar etc ….
Preuve est que Colmar porte bien son nom de ville sportive ….. !
Même si là aussi l’un ou l’autre râle à propos du parking de la Montagne Verte et de certains
accès au gymnase, on ne peut pas faire d’omelette sans casser d’œufs.
Enfin et pour terminer …
Merci à Monsieur le Maire et à la ville, pour l’aide financière, et la parole tenue en disant
toujours au vu de la situation actuelle une augmentation n’est pas envisageable, mais qu’il n’y
aura pas de rabotage ! Se sont vos termes Monsieur le Maire.
Promesse tenue.
Je vous remercie de votre attention.

2. Approbation du Compte-rendu de l’A.G. du 19 avril 2018
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
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3. Rapport d’activité des Commissions
Projection vidéo préparée et présentée par J.Jacques BOLLACK
BILAN D'ACTIVITE DU CENTRE MEDICO-SPORTIF
DE l’OMS DE COLMAR - ANNEE 2018
Docteur Daniel JAEGERT
Le centre médico-sportif de Colmar fonctionne depuis de nombreuses années grâce à la gestion
de l’Office Municipal des Sports, mais aussi grâce à la Ville de Colmar qui le fait bénéficier de
subventions utiles.
Une dizaine de médecins du sport, secondés par un secrétariat assuré par Mme Marlène
GAUER et des assistantes Mmes Josiane SCHILINGER et Marie-Hélène BOSCH, œuvrent au
Centre Médico-sportif pour effectuer les examens cliniques d’aptitude au sport ainsi que les
électrocardiogrammes et la gestion informatique des dossiers médicaux.
Nous remercions la Municipalité de Colmar qui a réalisé ce centre médico-sportif
fonctionnel, aux conditions de travail agréables tant pour le personnel médical que pour le
personnel paramédical et administratif. L’accueil est réservé aux sportifs des clubs inscrits à
l’OMS de COLMAR en quête d’un examen médical dans le but d’obtenir le certificat médical
d’absence de contre-indication à la pratique sportive (CACI) nécessaire et indispensable pour
l’acquisition de la licence sportive. Par ailleurs en plus de la visite médicale classique nous
réalisons un électrocardiogramme (ECG) pour les sportifs qui le justifient ou selon les
recommandations des fédérations sportives.
L’année 2017 a été marquée par plusieurs modifications législatives dans le domaine de
la médecine du sport :
1) le décret du 24 août 2016 relatif au certificat médical attestant
de l’absence de contre-indication à la pratique du sport fait passer l’examen médical à 3 ans sauf
pour 8 disciplines sportives aux contraintes particulières ( article D. 231-1-5 du code du sport).
2 ) L’arrêté du 20 avril 2017 relatif au questionnaire de santé exigé
pour le renouvellement d’une licence sportive prévoit que le sportif une fois licencié remplisse
un questionnaire annuel dans l’intervalle du renouvellement de licence fixé tous les 3 ans (
certificat médical exigé).Cet auto-questionnaire dont les résultats sont transmis à la fédération et
dont une seule réponse positive doit donner lieu à la production d’un nouveau certificat médical
a été publié au « Journal Officiel ».
3) L’arrêté du 24 juillet 2017 fixe les caractéristiques de l’examen
médical spécifique relatif à la délivrance du certificat médical de non contre-indication à la
pratique des disciplines sportives à contraintes particulières ; l’alpinisme , la plongée
subaquatique, les disciplines sportives pour lesquelles le combat peut prendre fin lorsqu’à la
suite d’un coup porté , l’un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se
défendre et pouvant aller jusqu’à l’inconscience ; les disciplines sportives comportant
l’utilisation de véhicules terrestres à moteur, d’aéronef et la pratique du rugby à XV, à VII et à
XIII.
4) enfin le Haut Conseil de la Santé Publique a sorti le 21 juin
2017 un avis relatif au certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport chez les
enfants , suite au décret du 24 août 2016 ( 16 pages ).
Vu du côté spécifiquement médical, ces nouvelles dispositions précisent des examens
requis pour établir un certificat médical de non contre-indication pour des disciplines sportives à
contraintes particulières, examens à la charge du sportif et coûteux. De plus ces nouvelles
dispositions ne sont pas forcément sécurisantes pour les sportifs quelque soit leur âge, jeunes ou
séniors. On ne peut qu’une fois de plus recommander de maintenir un suivi médical régulier des
sportifs.
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Ces nouvelles dispositions ont eu une répercussion sur la fréquentation du centre médicosportif : 1050 examens médicaux dont 260 ECG pour l’année écoulée contre 1449 examens
médicaux dont 374 ECG pour l’année 2016. Cette baisse de près de 20% de l’activité du centre
médico-sportif pourrait être compensée par la prescription de la pratique d’une activité sportive
adaptée à la demande des clubs volontaires d’accueil pour les affections de longue durée.
Un remerciement également pour la gestion des visites médicales assurée par la secrétaire
de l’OMS que l’on peut joindre au 03.89.24.04.15 le matin uniquement pour fixer un rendezvous pour les séances d’examens médicaux.
Les médecins et toute l’équipe du centre médico-sportif, que je remercie pour leur
disponibilité, se tiennent à votre disposition pour vous accueillir et vous remercient pour la
confiance que vous leur avez accordée.
Je souhaite également exprimer toute ma gratitude au Dr Roland DERNBACH , qui a
assuré la réussite et la pérennité du centre médico-sportif depuis de nombreuses années par son
engagement et sa motivation.

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION DES RECOMPENSES
Monsieur Guillaume LENYS
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 2018 et ont proposé :
•
•
•
•
•

16 médailles de bronze
2 médailles d’argent
3 médailles d’or
4 oscars de l’OMS
4 coupes de l’OMS

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION D’ANIMATION de L’OMS
Monsieur Gérard BOSCH
La commission s'est réunie 2 fois en 2017. Je remercie de leur collaboration tous les membres de
la Commission d'Animation.
Sortie à vélo, dimanche 3 juin 2018
Cette année encore 20 membres, accompagnés de leurs conjoints, ont pris le départ pour une
virée dans le vignoble. Départ de l'OMS à 10 h, puis direction quartier Ste-Marie, Wettolsheim,
Sainte-Croix-en-Plaine, Herrlisheim, Les Erlen ou nous attendait le déjeuner au Clos Alexis.
Après le déjeuner, l’après-midi nous reprenons par Sundhoffen pour arriver à l'OMS. Ce fut une
très belle journée et tous les participants étaient ravis de cette sortie à vélo en espérant refaire une
randonnée en 2018.
***
7ème Marche de la santé, dimanche 30 septembre 2018
Le 30 septembre a eu lieu la 7ème édition de la Marche de la santé dont le départ était à la forêt
du Neuland. Sur un parcours fléché de 4.5 km, la manifestation a réuni plus de 150 personnes !
Accessible à tous, adultes, enfants et même personnes avec poussettes, les départs se sont faits au
choix des participants entre 8h30 et 13h. Des élus de la mairie étaient également présents
notamment Yves Hemedinger, Jean-Paul Sissler, Cécile Siffert et Mohammed Hamdan. Afin
d’encadrer au mieux cette activité sportive une équipe médicale était présente autour du Docteur
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Daniel Jaergert, médecin du sport, et de trois infirmières qui sont les petites-filles de Gérard
Bosch, l’organisateur de cet évènement.
Merci aussi à nos partenaires qui s'associent depuis quelques années à la Marche de la santé :
- l'association sur les recherches des tumeurs cérébrale
- France AVC 68
- le réseau santé Colmar (maladies cardiaques et métaboliques)
- la Fédération nationale d'aide aux insuffisants rénaux.
***
Challenge Marco Diener, vendredi 9 novembre 2018
Cette année l’Office municipal des sports organisait la remise des récompenses de ses challenges
Marco Diener, Meistermann et Fulgraff le vendredi 7 décembre dans ses locaux. On peut noter la
présence de différents élus de la mairie comme l’adjoint Maurice Brugger qui représentait le
maire, l’adjoint Jean-Paul Sissler ainsi que la conseillère Catherine Schoenenberger. Le président
Jean-Claude, lors de son discours d’accueil, a chaleureusement présenté ses félicitations aux
représentants des différents clubs pour leurs participations et leurs résultats. Puis il a donné la
parole à Gérard Bosch qui a ainsi pu appelé un à un les vingt-trois jeunes sportifs âgés de 8 à 10
ans qui se sont vus remettre une médaille ainsi qu’une sacoche contenant des fournitures
scolaires offertes par le conseil départemental. A noter que 5 jeunes ayant déjà participés l’an
dernier ont reçu un trophée en plexiglas gravés à leur nom. La soirée s’est prolongée avec le
verre de l’amitié ainsi que des manalas, le tout dans une ambiance agréable.

Le palmarès :
Challenge Marco Diener, la nouvelle coupe a été attribuée au Triathlon Alsace Club Colmar
Challenge Joseph Meistermann, SRC Natation
Challenge André Fulgraff, AS Lycée Blaise Pascal
Ont également été récompensés les 23 jeunes de 8 et 10 ans
BALDEWECK Romane
10 ans
BAUBY Louise
10 ans
BAUGARTEN Rose
10 ans
CAREMIER Lily
9 ans
CALLERONE Lillo
10 ans
CHARROIS Pauline
10 ans
EDWIGE Samuel
8 ans
FAGHNNA Fayrouz
9 ans
FASSEL Liam
10 ans
FAURON Eliott
10 ans
FRAYON Quentin
10 ans
GILG Zoé
10 ans
GOUBLAIRE Crystal
9 ans
GOUBLAIRE Fanny
10 ans
GOUBLAIRE Laurine
9 ans
JADIDI Kiara
9 ans
LAMIRAL Henri
10 ans
MAZE Jules
9 ans
MONHEIT Keren
10 ans
REITTER Emile
10 ans
RETOURNARD Marie
9 ans
SCHWINDENHAMMER Anaé 10 ans

SRC Natation
SRC Natation
SRC Natation
Avenir Gymnastique Colmar
SRC Natation
SRC Natation
SRC Natation
SRC Natation
SRC Natation
SRC Natation
Hockey Colmar
Avenir Gymnastique Colmar
Avenir Gymnastique Colmar
Avenir Gymnastique Colmar
Avenir Gymnastique Colmar
SRC Natation
SRC Natation
SRC Natation
SRC Natation
SRC Natation
SRC Natation
SRC Natation
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WISS Lucas

9 ans

SRC Natation

Chacun s'est vu remettre une casquette, un lot de crayons de couleurs offerts par le Conseil
Départemental
1 médaille, 1 sac et un stylo offerts par l'OMS.
Ces jeunes sont issus des clubs SRC Natation et Avenir Gymnastique.

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité, le Président félicite et remercie
M. BOLLACK pour cette présentation.

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

Mr. JOHO présente pour la 48ème fois le rapport financier. Le bilan présente un déficit de
12.373€93

Compte de Résultat au 31/12/2018
Document disponible à l’OMS

5.Rapport des Vérificateurs aux Comptes
Messieurs Jean WALTHER et Michel SCHAEFFER présentent le rapport.
Document disponible à l’OMS

6.Quitus au Trésorier Général
Après avoir entendu le rapport des réviseurs aux comptes, présenté par M. Jean WALTHER, le
Président demande à l’Assemblée de se prononcer sur la gestion de l’exercice 2018.
Aucune observation n’étant formulée et aucune question posée, l’Assemblée donne quitus à
l’unanimité au trésorier Général et au Comité Directeur.

Désignation des vérificateurs aux comptes pour la gestion 2019
Le Président fait appel à l’Assemblée pour que les éventuels volontaires à la fonction de réviseur
aux comptes se fassent connaître.
M. Jean WALTHER des SRC Colmar Natation et M. Michel SCHAEFFER renouvellent leur
mandat.

7.Intervention de Monsieur le Maire Gilbert MEYER
M. GEILLER invite M. Gilbert MEYER, Maire de Colmar à prendre la parole.
Le Maire s’associe au Conseil Municipal en rappelant l’attention porté au monde sportif. Il nous
dit avoir rencontré dernièrement les représentants de l’OMS et de l’OMC puisque que ces
derniers rassemblent l’ensemble des associations actives sur Colmar. Il note l’importance du
travail sur le terrain en matière d’organisation, d’animation et d’encadrement. Il félicite l’OMS
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en soulignant que son travail est apprécié vu le nombre de personnes présentes à cette Assemblée
Générale.
Il rappelle que Colmar avec son centre médical à la Montagne Verte était l’une des premières
villes de France à lancer de tels examens médicaux dans le suivi de ses sportifs.
Il nous dit que la ville de Colmar a investi plus de 3 millions d’Euros en 2018 pour des
équipements sportifs et en matière de fonctionnement le montant est de 2,2 millions d’Euros
pour environ 15000 licenciés. Et il souligne que c’est loin d’être négligeable. Pour l’année 2019,
l’effort sera poursuivi auprès des associations avec 5 millions d’Euros consacrés à
l’investissement. Il remercie encore les représentants des clubs sportifs colmariens pour leur
dévouement ainsi que l’équipe de l’OMS présents dans la salle.

8.Intervention des invités
Mr le député Eric STRAUMANN
Il remercie l’ensemble des personnes présentes à cette Assemblée Générale et il nous dit
représenter Mme Klinkert. Il encourage les différentes associations à se tourner vers leurs
conseillers départementaux pour obtenir des subventions notamment en matière
d’investissement. Il remercie les associations pour les activités menées ainsi que leurs bénévoles
pour leurs implications, même si on peut noter que leur nombre est parfois en baisse. Il met en
avant les bons résultats sportifs et les belles performances de l’année passée qui seront
récompensés lors de la remise des prix.

9.Remise des Récompenses
Promotion 2018

Bronze
CARABIN Lina (Acolit), DE CARVALHO Françoise (SRC AC), DOERFLER Olivier (Tennis
pour tous), DUBREMETZ Sébastien (Cobra), FUCHS Karin (Colmar Basket), HALLER
Christophe (Tir), KAHLED François (Colmar Basket), LACHER Patrick (Tir), MAC MAHON
Didier (Arts Martiaux), MAC MAHON Evelyne (Arts Martiaux), MARQUART Patrice
(Stadium Racing Colmar), MATIS Jacques (Echec), MIESCH Gérard (Colmar Billard Club),
OREGAS Anne (Stadium Racing Colmar),SCHMITT Charles (SRC Danse), STEIB Claude
(SRC AC)

Argent
AUBERT Nathalie (Acolit), MOLL David (COC)

Or
BUCHER Martine (Colmar Volley), MARLIER Céline (SRC AC), SPAETY Eric (Colmar
Marathon Club)

Oscar de l’OMS
PETERS Aïsata (SRC AC), QUIGNETTE Laurent (TACC), IMBER Olivier (Entente Cycliste),
WANTZENRIEDER Kelly (Karaté Club Contact)

Coupes de l’OMS (Equipe)

12
PAYS de COLMAR ATHLETISME (Lancé Femmes), STADIUM RACING COLMAR (Foot),
ASPTT COLMAR DANSE, SRC ESCRIME

10. Divers
Aucune question n’a été posée par l’assemblée.
L’Assemblée Générale est clôturée à 21h15.

11. Verre de l’amitié offert par la Municipalité
Fait à Colmar, 1er août 2020

Le président

Le secrétaire de séance

Jean-Claude GEILLER

Sylvie VUILLAUME

