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Personnes présentes
Administrateurs de l’O.M.S :
M. Henri FOESSER, Docteur Roland DERNBACH, M. Jean JOHO, Melle Delphine BOLL, M. Gérard
BOSCH, M. Bernard FELLMANN, M. Jean-Claude GEILLER, M. Christian HARTMANN, M. JeanPierre HOERNER, M. Franz MULLER, Docteur Daniel JAEGERT, M. Christophe BERNAUER, Mme
Yvonne GEILLER, M. Jean-Paul MANGOLD, M. Patrick OURTILANI, M. Jean-Pierre WISS.
Personnalités présentes :
M. Gilbert MEYER, Maire de Colmar
M. Eric STRAUMANN Député du Haut Rhin et Président du Conseil Départemental
M. Yves HEMEDINGER, 1er Adjoint au Maire chargé de l’aménagement et usage de l’espace urbain
Mme Brigitte KLINKERT, Vice-Présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin
Mme Roseline HOUPIN, Adjointe au Maire chargé de l’intergénération et de la concertation
M. Patrick WETTLY, Directeur de l’Animation de la Jeunesse et des Sports
Me Maurice BRUGGER, Adjoint au Maire chargé de la jeunesse et des Sports de la Ville de Colmar
M. Paul KIEFFER, Président de l’Office Municipal de la Culture
Mme Catherine SCHOENENBERGER, Conseillère Municipale déléguée aux Sports
Mme Cécile STRIEBIG-THEVENIN, Adjointe à la Culture
Mme Odile UHLRICH MALLET, Adjointe au Maire en charge des développements éducatifs
M. Mohamed HAMDAN, Conseiller Municipal
M. Mathieu JAEGY Adjoint au Maire en charge des synthèses budgétaires
M. Jean Jacques BOLLACK,
Mme Nejla BRANDALISE, Conseillère Régionale
Dr José ESPOSITO, Président des SRC Omnisports et CMS
M. Jean-Paul SISSLER, Adjoint au Maire en charge de la voirie de l’espace public
Mme. Régine BRAULT, M. Henri BUROW, Mme Marlène GAUER, Mme Nicole ROMANN, M. Guy
ROSSI, M. Paul MEYER, M. François WERSINGER, M. Marc FOESSER, M. Maurice LIHRMANN,
M. Jean VOGELEISEN.

O.M.S. représenté :
OMSAJ RIXHEIM, M. Gérard GAVA
La presse locale :
Dernières Nouvelles d’Alsace, Journal l’Alsace
Personnalités et clubs absents excusés :
M. Roger FONTORBES, Mme Béatrice HESS, M. Serge HANAUER -Adjoint au Maire en
charge des milieux naturels ,Mme Fabienne RINGLER, Mme Victorine VALENTIN,
Conseillère Régionale, M. Antonio BALZANO (AS Collège Molière), M. Maurice BOLLA
(Club Nautique du Rhin de Colmar), M. Jean KLINKERT (Club Vosgien Colmar), M. Guy
LOUIS (Colmar Aurore Roller Skating), M. Alexandre COLICCHIO (SRC HAWKS), Mme
Isabelle REINARTZ (Union Touristique les « Amis de la Nature »), M. Roland KITTLER
(FAE ENSISHEIM).
O.M.S. excusés :
OMSAL PFASTATT, M. Thierry HARTMANN
OSJC STE MARIE AUX MINES, M. Daniel BERTOLA
OMS MULHOUSE, M. Gérard CREDOZ
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Associations présentes
Aéromodélisme : non représenté
Arts Martiaux :
COLMAR JUDO /ARTS MARTIAUX
ALKIDO / JUDO / KARATE /
TAEKWONDO
Aviation : non représenté
Athlétisme :
AS LIEBHERR FRANCE / ENTENTE SRC
ATHLETIC CLUB / PAYS DE COLMAR
ATHLETISME / COLLECTIF ATLE
COLMAR
Aviron : non représenté
Badminton :
EN AVANT COLMAR BADMINTON
Base-ball : non représenté
Basket-ball :
COLMAR BASKET CENTRE ALSACE
Billard :
COLMAR BILLARD CLUB 71
Boules :
CLUB BOULISTE
Bowling :
BOWLING CLASSIC EGAL’OR COLMAR
Boxe :
SAO BOXE ANGLAISE
Canoë-Kayak :
APACH
Course :
CLUB D’ORIENTATION DE COLMAR /
COLMAR MARATHON CLUB
Cyclisme :
CLUB CYCLOTOURISTE COLMAR /
ENTENTE CYCLISTE COLMAR
Danse :
ASPTT DANSE /COLMAR NEW DANSE
Echecs : non représenté
Equitation : non représenté
Escalade : non représenté
Escrime :
SRC ESCRIME - HANDIS
Football :
SRC FOOTBALL
Football Américain : non représenté
Futsal : non représenté
Golf : non représenté
Gymnastique :
LA COLMARIENNE 1863 / AVENIR
COLMAR
Gymnastique volontaire :
GVCA COLMAR / GV MONTAGNE
VERTE / GV WALTZ / ASPTT GV
Haltérophilie : non représenté
Handball :
COLMAR CENTRE ALSACE HANDBALL /
COLMAR HANDBALL CLUB

Hockey sur glace : non représenté
Natation :
SRC NATATION WATERPOLO / SRC
NATATION HANDIS
Parapente : non représenté
Patinage artistique : non représenté
Pétanque : non représenté
Plongée :
COLMAR EVASION PLONGEE
Quilles :
BON BOIS / SPORTING / UNITAS
COLMAR QUILLES ST GALL
Randonnée : non représenté
Roller :
COLMAR AURORE ROLLER SKATING
Rugby :
COLMAR RUGBY CLUB
Sauvetage et secourisme :
COLMARIENNE DE SAUVETAGE ET
SECOURISME
Ski :
COLMAR SKI TEAM / SKI CLUB
COLMAR
Ski nautique : NAUTIC CLUB ILE DU RHIN
Sports et Loisirs :
AEP STE MARIE
Sports de Montagne : non représenté
Sports et Loisirs :
AEP STE MARIE
Tennis – Tennis de Table :
AS TENNIS POUR TOUS / SRC TENNIS /
ASPTT TENNIS
Tir :
EGALITAIRE TIR
Tir à l’arc : non représenté
Triathlon :
TRIATHLON ALSACE CLUB
Twirling :
TWIRLING CLUB DE COLMAR
Voile : non représenté
Vol à Voile : non représenté
Volley-ball :
LA COLMARIENNE VOLLEY
Yoga Détente : non représenté
Clubs scolaires :
AS LPO BLAISE PASCAL / AS LYCEE
CAMILLE SEE
Clubs corporatifs :
AS DES HOPITAUX CIVILS PASTEUR
QUILLES / ATHLETISME -AS LIEBHERR
AHTLETISME/GROUPE SPORTIF TIMKEN
/ AS ELECTRICITE GAZ SKI
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Ordre du jour
Assemblée Générale Ordinaire 2016
Salle des Catherinettes
Jeudi 3 mars à 20h
1. Allocution de bienvenue et rapport moral du Président
2. Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale 2015
3. Validation de la cooptation au Comité Directeur de Mmes Yvonne GEILLER
et Fabienne RINGLER
4. Compte-rendu des Responsables de Commission.
5. Bilan financier du Trésorier
6. Rapport des Vérificateurs aux Comptes
7. Intervention de Monsieur le Maire Gilbert MEYER
8. Remise des récompenses
9. Divers
10. Verre de l’amitié offert par la Municipalité de Colmar

1. Allocution de bienvenue
Rapport moral du Président pour l’année 2015
Le Président Monsieur Henri FOESSER déclare ouverte l’assemblée générale ordinaire pour
l’année 2015.
Il remercie les présents
Il salue bien respectueusement Monsieur le Maire Gilbert MEYER
o Maître Maurice BRUGGER, Adjoint aux Sports
o Monsieur Eric STRAUMANN, Député et Président du Conseil Départemental du
Haut Rhin
o Monsieur Yves HEMEDINGER 1er Adjoint et Conseiller Régional
o Monsieur SISSLER Jean-Paul, Adjoint en charge de la voirie
o Madame Roseline HOUPIN, Adjointe au Maire
o Mme Brigitte KLINKERT, Vice-Présidente du Conseil Départemental du HautRhin
o Mme Catherine SCHOENENBERGER, Conseillère Municipale déléguée aux Sports
o Docteur Mohamed HAMDAN, Conseiller Municipal
o Monsieur Patrick WETTLY, Directeur de l’animation de la Jeunesse et des Sports
o Docteur José ESPOSITO, CMS, Président des SRC Omnisports
o Monsieur Jean-Jacques BOLLACK
o Monsieur Paul KIEFFER, Président de l’Office Municipal de la Culture
o Mesdames et Messieurs les Adjoints et Conseillers Municipaux
o Les représentants des OMS du département
o Les présidents et représentants des associations présentes
o les membres du Comité Directeur de l’OMS et tous les amis du sport
o M. Paul MEYER, M. François WERSINGER, M. Marc FOESSER
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Monsieur FOESSER annonce son départ pour des raisons de santé, en précisant que
toutes les bonnes choses ont une fin, et que chaque fin annonce un nouveau départ.
Il évoque la démission de Mmes Monique ROESS et Marlène GAUER en cours d’année
2015.
Le président se félicite des bonnes relations entre l'O.M.S, la municipalité, la direction du
service des sports, celles avec l'O.M.C, le journal les D.N.A. ainsi que l'ALSACE.
 Il a une pensée pour les amis sportifs qui nous ont quittés, MM. Robert ERNY,
Jean RITZENTHALER, André ORTLIEB, Jean SICRE du Colmar Rugby Club,
ainsi que tous ceux qui sont décédés et dont nous n'avons pas été informés.
 L’OMS a eu un contrôle de l'URSSAF et il précise que tout s’est bien passé.
 Il attire l'attention des clubs aux travaux prévus dans les locaux de l'O.M.S pour
des raisons d'accessibilités aux personnes en situation de handicap.
 M. Henri FOESSER informe l'assemblée de la cooptation de l'exercice 2015 de
Mmes Fabienne RINGLER et Yvonne GEILLER.
 Il remercie le bureau de l'OMS pour son investissement.
 M. Jean-Bernard KEMPF souhaite réintégrer l’OMS en devenant à nouveau
administrateur de l'O.M.S.

En ce qui concerne les CLUBS :
Les résultats du Basket-Ball masculin chers à M. Patrick OURTILANI ne brillent pas
trop fort. Nous n’avons pas trop de nouvelles du Basket Féminin.
L’ensemble des clubs de billard ont de bons résultats et nous les encourageons pour le
futur.
En ce qui concerne les disciplines de boules et bowling, tout se passe pour le mieux.
La S.A.O boxe est toujours bien présente, tout comme le club AZUR dirigé par M.
Mohamed ZEBATTE.
Le Canoë-Kayak, Mme BURY a de quoi être fière, le club qu’elle préside a de très bons
résultats et on ne peut que l’encourager pour l’avenir.
Le Colmar Marathon Club présidé par M. SPAETY a également de bons résultats.
Tout comme le C.O.C, un club remarquablement structuré et qui a de très bons résultats
sur le plan sportif.
J’ai assisté cette année pour la première fois à l’Assemblée Générale de l’A.E.P de Ste
Marie Colmar présidée par M. SCHAEFFER et j’étais agréablement surpris de tout ce
que l’association propose.
Dans les clubs de danse, il y a le CERAC, l’ASPTT Colmar et les S.R.C. DANSE
PARTY.
L’ASPTT danse présidé par M. BOOG, s’investit beaucoup et est très bien structuré. Il
anime plusieurs manifestations à Colmar et environs.
Le club des échecs de Colmar, présidé par M. MATHIS, enregistre de très bons résultats,
tout comme les clubs d’escalade.
Au niveau des S.R.C Escrime, nous avons tout dit, sachant que les protégés de M. Franz
MULLER disposent d’un remarquable outil de travail et les résultats sont conséquents.
l’Olympique de Colmar, l’U.S Colmar, et les Portugais de Colmar font largement
honneur a leur réputation.
En football américain, les Libérateurs, font de leur mieux dans leur discipline.
En futsal, le Collectif Europe 7 est un peu plus en veilleuse cette saison.
L’AS Golf d’Ammerschwihr Trois Epis Colmar, dispose de très belles installations et en
profite largement.
La gymnastique est bien représentée en totalité par trois clubs à Colmar. L’Avenir et la
Colmarienne enregistrent de bons résultats dans les championnats régionaux.
La Gymnastique Volontaire a cinq clubs affiliés à l’O.M.S et se porte bien.
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La discipline du handball se compose de deux clubs qui se portent bien.
Les deux sections de natation des S.R.C reprennent du poil de la bête, et on ne peut que
leur souhaiter beaucoup de succès.
Le patinage artistique cher à Mme ZIMMER, nous gratifie toujours d’excellents résultats,
tant sur le plan national que régional.
En plongée, nous avons deux clubs, l’Aquatic Club de Colmar dirigé par Mme
SCHMITT et le Colmar Evasion Plongée dirigé par Mme HELLER.
En rugby, le Colmar Rugby Club attend des jours meilleurs.
En roller, le Colmar Skating Crew attend avec impatience la réfection de la salle du
Grillenbreit.
Le Tir à l’arc, « les Compagnons du Hohlandsbourg » , est souvent à l’honneur pour ses
résultats.
La Colmarienne de sauvetage chère à la famille PELLICIA, enregistre toujours de bons
résultats, que ce soit sur le plan régional ou national.
En ski, nous avons cinq clubs affiliés à l’O.M.S qui sont toujours tributaires de la météo.
Le Nautic Club Ile du Rhin fait son bonhomme de chemin.
En tennis, nous avons cinq associations affiliées à l’O.M.S : trois d’entre elles se font
remarquer : AS Tennis pour tous, dirigée par M. Pierre LECONTE, ASPTT Tennis
toujours à la pointe avec M. Gérard PICHON et les SRC Tennis – Squash dirigés par M.
Lawrence HAYES.
La société de Tir 1889 Colmar fait son chemin dans la discrétion.

2.

Approbation du Compte rendu de l’A.G. 2015

3.

Validation de la cooptation au Comité Directeur de
Mmes Yvonne GEILLER et fabienne RINGLER

Le président rappelle tour d’abord que notre Comité Directeur dans sa réunion du 8 octobre
2015, a coopté les candidatures de Mmes Yvonne GEILLER et Fabienne RINGLER audit
Comité Directeur et ce en remplacement de Mmes Monique ROESS et Marlène GAUER,
démissionnaires.
En conséquence, et en application de l’article 14-1 de nos statuts, il appartient à notre Assemblée
Générale de ce jour d’avaliser ces deux cooptations.
L’assemblée Générale, à l’unanimité des présents, valide ces deux cooptations.

4.

Compte-rendu des Responsables de Commission
RAPPORT D’ACTIVITE DU SECRETAIRE GENERAL
Monsieur Patrick OURTILANI

Depuis la dernière Assemblée Générale, nous avons tenu :
 5 réunions de bureau,
 2 réunions du Comité Directeur,
 3 réunions des Commissions d’Animation et Commissions des Récompenses.
Nous avons édité et adressé aux associations :
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 5 flashs infos ainsi que la nouvelle plaquette de l’OMS qui est sortie au mois de juin
2015.
Nous comptons à ce jour :
 135 associations affiliées.
Différentes manifestations ont eu lieu :
 La Marche de la Santé dans la Forêt du Neuland,
 Une sortie Vélo, aller-retour Colmar-Breisach,
 Le Challenge Marco Diener,
 La remise des récompenses, des coupes et récompenses des jeunes.
Toutes ces manifestations seront plus amplement détaillées dans le rapport de chaque
commission.
Affiliation des nouveaux clubs :
 L’association de l’Université de Haute Alsace
 Colmar Trail Aventures
 Colmar Futsal Club
Changements de présidents au niveau des clubs pour :
Le club du Rétro Club Colmar
 Monsieur Jean Marc VIAUX remplace Monsieur Philippe HOLTZ
L’Egalitaire Colmar – section Tir
 Monsieur HUBERT KIENLEN remplace Monsieur Charles LARONCHE
L’OMS s’efforce de vous offrir les meilleures conditions tarifaires :
Deux services sont payants :
Les photocopies – N/B : 0,05€ la copie
Copie couleur : 0,50€ la copie
Le minibus : actuellement facturation aux kilomètres parcourus : 0,20€/Km
Minimum de perception : 30 € Caution : 800€
Les autres services gratuits :
La bibliothèque est ouverte tous les matins de 08h15 à 11h45
Deux salles de réunion peuvent être mises à votre disposition.
Le Centre Médico Sportif réservé aux associations affiliées à l’OMS
Encore et toujours un dernier souhait :
Nous demandons à ce que tous les clubs nous signalent, le plus rapidement possible, tout
changement intervenu au sein de leur association.

Patrick OURTILANI
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RAPPORT D’ACTIVITE DU RESPONSABLE DE
LA COMMISSION MEDICALE
Docteur Roland DERNBACH

BILAN D'ACTIVITE DU CENTRE MEDICO-SPORTIF
DE l’OMS DE COLMAR - ANNEE 2015
Le Centre Médico-sportif de la ville de Colmar a continué son activité en 2015 dans les locaux
restaurés et modernisés, depuis deux ans environ, dans l’espace du complexe sportif de la
Montagne Verte.
On ne peut toujours que se féliciter des conditions de travail pour le personnel médical ainsi que
pour le personnel paramédical et administratif et aussi de l’accueil qui peut être réservé aux
sportifs en quête d’un examen médical pour l’obtention de leur licence sportive et nous
remercions une fois de plus la municipalité de Colmar pour avoir réalisé ce Centre de Médecine
du Sport.
Rappelons que ce Centre Médico-sportif (CMS) est géré par l’Office Municipal des Sports que
nous remercions également pour son engagement au quotidien dans la gestion administrative de
ce Centre avec le soutien financier de la Ville de Colmar.
Au CMS nous sommes une dizaine de médecins du sport, secondés par l’équipe paramédicale et
le secrétariat, qui œuvrons au fil des semaines pour effectuer les examens médicaux à réaliser au
profit des sportifs inscrits à l’OMS de Colmar et qui nécessitent un examen médical pour
l’obtention d’un certificat de non contre indication à la pratique sportive en compétition.
En plus de la visite médicale classique nous réalisons un électrocardiogramme (ECG) pour les
sportifs qui le nécessitent ou selon les exigences des fédérations sportives.
Doit-on rappeler tous ces examens médicaux sont entièrement gratuits pour tous les sportifs
quand ils sont réalisés dans le cadre de ce Centre Médico-sportif.
En ce qui concerne le bilan de l’activité du CMS nous relevons en 2015, par rapport à
l’année précédente, une légère augmentation de la fréquentation tant pour les visites
médicales que pour les ECG
En effet nous comptons pour l’année écoulée 1603 examens pratiqués dont 446 ECG et ce
sont 38 clubs ou associations sportives qui en ont bénéficié.
Nous ne pouvons une fois de plus qu’encourager les clubs à adresser leurs sportifs au Centre
Médico-Sportif où les examens médicaux annuels sont effectués par des médecins spécialisés en
médecine du Sport et où est mis en place, au fil des années, un suivi médical des sportifs.
C’est ainsi que, dans la mesure du possible, une prévention des accidents de santé, aux
conséquences quelques fois assez graves, peut être effectuée au bénéfice des pratiquants du sport
quelque soit leur âge, c'est-à-dire tant pour les jeunes qui sont en période de croissance que pour
les moins jeunes où des facteurs de risque doivent quelques fois inviter à une certaine prudence
et à une adaptation de l’activité sportive.
Nous invitons les dirigeants des clubs à nous solliciter, via le secrétariat de l’Office Municipal
des Sports Tel : 03 89 24 04 15 (le matin uniquement), afin de fixer les rendez-vous pour ces
séances de visites médicales.
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Les séances ont lieu au CMS de la Montagne Verte par groupes de 12 à 15 sportifs au
maximum (et 6 au minimum, ce qui est impératif !) en semaine entre 18h15 et 20 h environ.
Nous invitons instamment les dirigeants des associations sportives à veiller à ce que les
sportifs sollicités soient motivés et se présentent effectivement aux RDV lors des séances qui
ont été prévues et organisées préalablement au Centre Médico-Sportif de la Montagne
Verte.
Par ailleurs il serait souhaitable que les clubs qui en ont la possibilité et aussi en fonction des
exigences de leur fédération, essayent de répartir les séances groupées un peu sur l’année afin
d’éviter tant que faire se peut l’engorgement des mois de juin et de septembre-octobre ! MERCI
Les médecins et toute l’équipe du centre Médico-sportif, que je remercie également pour leur
disponibilité, se tiennent à la disposition des sportifs et sont toujours prêts à les accueillir.

Docteur Roland DERNBACH
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 au sport colmarien.
Les membres de la commission se sont réunis une fois en 2015 et ont proposé :
o
o
o
o
o

17 médailles de bronze
6 médailles d’argent
2 médailles d’or
2 oscars de l’OMS
7 coupes de l’OMS
RAPPORT D’ACTIVITE 2015
COMMISSION D’ANIMATION de L’OMS
Monsieur Gérard BOSCH

Dimanche 12 mai 2015
Sortie à vélo
Une vingtaine de participants étaient présents, certains avec leur conjoint.
A 9h30, fut donné le départ sur le parking de l'OMS en direction de la forêt du Neuland, via
Sundhoffen, Appenwihr, Neuf-Brisach, Vogelsheim, pont du Rhin et Vieux-Brisach.
Vers midi et après 25 km d'effort, le déjeuner nous attendait au Restaurant Am Rhein. A 14 h
après ce repos mérité et nos forces retrouvées, le départ du retour fut donné et nous revoilà tous
sur nos vélos en direction de Biesheim, Widensolen, Urschenheim, Muntzenheim. Nous avons
emprunté la piste cyclable du canal de Colmar où l'organisateur de la sortie a fait un vol plané.
Heureusement pas trop grave, quelques sparadraps sortis de la boite à pharmacie de Mme
Yvonne Geiller ont remis le blessé sur pied ou plutôt sur son vélo et tout le monde est reparti en
direction de Colmar.
Jean-Claude Geiller nous suivait avec la voiture balai et a même eu le droit de réparer une
crevaison.
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Après 60 km d'effort et de sueur, nous revoilà sur le parking de l'OMS, tous contents de cette
belle journée en se promettant de refaire une autre belle randonnée.
Dimanche 20 septembre 2015
Marche de la Santé
La quatrième Marche de la Santé a rassemblé près de 100 personnes sur un circuit de 3 km 200
dans la forêt du Neuland.
Les participants ont pu bénéficier des conseils d'une équipe médicale présente sur place, soit
deux médecins et trois infirmières. Pour ceux qui le désirent, la tension est prise avant et après
l'effort, ainsi qu'un dépistage du diabète.
Cette année encore des partenaires étaient présents sur le site : l'Association pour la recherche sur
les tumeurs Cérébrales, France AVC 68, le Réseau Santé Colmar (maladies cardiaques et
métaboliques) et la Fédération Nationale d'aide aux Insuffisants Rénaux.
Une équipe de sapeurs pompiers du SDIS a fait une démonstration à l'utilisation du défibrillateur.
Les professionnels de la santé ont rappelé qu'une activité physique régulière a de nombreux
bénéfices pour le corps et l'esprit.
Chaque marcheur s'est vu remettre une boisson sur la ligne de départ et un T-shirt à l'arrivée.
Mardi 10 novembre 2015
Challenge Marco Diener
Cette manifestation est organisée par l'OMS en partenariat avec les SRC natation.
Grosse bousculade à la table pour les inscriptions, 400 nageurs et nageuses ont été enregistrés.
Innovation pour le classement s'est fait par ordinateur grâce à l'appui des spécialistes des SRC
natation.
L'âge des participants s'est sensiblement rajeuni.
Les relais 8 x 50 mètres ont permis de mélanger toutes les tranches d'âge de 7 à 77 ans. Les
nageurs du groupe Liebherr sont arrivés premier, normal, certains avaient des bras comme des
pelles.
Classement :
Challenge Marco Diener : Liebherr Trotters Basket
Challenge Joseph Meistermann : SRC natation
Challenge André Fulgraf : Lycée Blaise Pascal
14 jeunes âgés de 6 à 11 ans se sont vu remettre une médaille, un t-shirt, un stylo et un manala.
La remise des prix a eu lieu le 9 décembre 2015 au Siège de l'OMS, en présence de Mme Brigitte
KLINKERT Vice Présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin, de Mme Catherine
SCHOENENBERGER, Conseillère Municipale Déléguée aux Sports, du Président M. Henri
FOESSER et de plusieurs membres du Comité Directeur de l'OMS.

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER
Monsieur Jean JOHO

5. Bilan financier du Trésorier Général de l’OMS
Document disponible à l’OMS
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Compte de Résultat au 31/12/2015
Document disponible à l’OMS

6. Rapport des Vérificateurs aux Comptes
Monsieur Jean WALTHER présente le rapport.
Document disponible à l’OMS

Quitus au Comité Directeur
et au Trésorier Général
Après avoir entendu le rapport des réviseurs aux comptes, présenté par MM. Jean WALTHER et
GUERIN, le Président demande à l’Assemblée de se prononcer sur la gestion de l’année 2015.
Aucune observation n’étant formulée et aucune question posée, l’Assemblée donne quitus au
trésorier Général et au Comité Directeur.

Désignation des vérificateurs aux comptes
Pour la gestion 2016
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. GUERIN des Arts Martiaux renouvellent
leur mandat.

Fixation du taux de cotisation
Le taux de cotisation est maintenu à 41€.

7. Intervention de Monsieur le Maire Gilbert MEYER
L’OMS a été constitué le 22 mars 1966. Nous sommes en 2016 et L’OMS fête cette année ses 50
ans ; je tenais à le signaler.
Les Présidents ont voulu se référer à la soirée des champions et nous avons pu constater ce qui
est fait par les uns ou les autres, les associations, les responsables associatifs, les présidents, leurs
équipes respectives sont aux côtés de nos sportifs. Nous avons récompensé des dizaines et des
dizaines de sportifs, et c’est grâce au bénévolat des associations, ceux qui se consacrent aux
conseils, à l’entraînement et à la compétition, que nous avons pu avoir cette soirée anecdotique et
c’est grâce à ce travail que nous arrivons à cette finalité avec des performances régionales,
nationales et internationales, c’est un engagement collectif qui a permis d’arriver à ces résultats,
c’est une satisfaction pour ceux qui sont présents sur le terrain.
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Je voudrais remercier l’OMS qui fait un travail extraordinaire. C’est une courroie de
transmission exceptionnelle entre la Ville de Colmar et les différents clubs puisque nous nous
servons de l’OMS en tant que conseil. Nous nous servons également de l’OMS pour coordonner
les différentes activités ; c’est apporter de l’huile dans les rouages en ces temps compliqués, car
il y en a toujours et c’est l’OMS qui nous permet de régler ces problèmes. Je remercie le
président pour son implication qui s’est beaucoup donné à la vie de cette association, qui s’est
énormément dépensé avec son équipe qu’il a à ses côtés et si les résultats sont là, nous devons
mentionner cet engagement pour les clubs de Colmar et les licenciés qui viennent d’autres
communes.
Nous savons aussi, combien le sport est une priorité dans nos décisions. Nous se sommes pas en
retrait par rapport à ce qui a été fait les années précédentes, au contraire, nous sommes plutôt en
augmentation dans le fonctionnement des subventions pour l’année 2015. Le budget de
fonctionnement dépassait 3,2 millions d’€ pour les associations, c’est un montant qui est très
significatif et qui joue par rapport aux investissements et sont par ailleurs entrepris.
A titre d’exemple, la ville a investi près de 3 millions d’€ dans les différents outils sportifs qui
sont à la disposition des diverses associations. Il ne suffit pas d’avoir des outils, il faut aussi
qu’ils soient fonctionnels, il faut qu’ils s’adaptent aux techniques nouvelles pour permettre à ces
outils d’être le plus technique, le plus performant, le plus conviviale possible. Dans ces trois
baromètres que nous essayons de réunir et la souvent aussi, l’OMS est une source de
propositions dans les suggestions qui nous sont faites.
Pour l’année à venir, nous ne serons pas en retrait par rapport à ce que nous avons prévu de
faire. Si le Maire et son équipe s’engagent dans quelque chose, les engagements sont respectés.
Ce qui est programmé pour 2016 :
En matière d’éléments nouveaux, nous auront un nouveau gymnase au Grillenbreit et également
un autre projet d’étude pour un élément couvert d’athlétisme au stade de l’Europe que nous
allons réaliser dans les années à venir, car pour 2016 le crédit d’étude qui est programmé pour
2017 et 2018, nous permettra de réaliser cet ouvrage. Nous avons également des travaux à
terminer pour la piscine Aqualia, comme d’autres opérations en rapport avec l’accessibilité ;
c’est un coût de dépenses d’investissement qui dépasse 2 millions d’€ pour l’année 2016.
Depuis que je suis Maire, j’en suis à la construction du 4ème gymnase pour Colmar et je ne parle
pas de la Montagne Verte qui est totalement transformée et qui aujourd’hui est devenue un bijou
mis à la disposition des uns et des autres.
On vous a résumé la situation de l’Association qui a ses 50 ans et qui peut être fière de ce qu’elle
a pu apporter à vos clubs parce que finalement les idées se croisent, les idées se rencontrent et les
idées sont exploitées pour arriver au meilleur du résultat possible.
M. Henri FOESSER a décidé de tourner la page, et si l’association de ces dernières années était
dans un climat zen, travailler en toute convivialité sans malaise, je tiens à le mettre à son actif,
puisqu’il a été cette personne qui a tout fait pour que tout aille bien.
Je voudrais encore le remercier pour son implication, pour sa présence à nos côtés pour essayer
de défendre le mieux possible les clubs et les associations sportives. Il a fait un travail
extraordinaire ces dernières années et pourtant les choses ne sont pas toujours faciles. Certes, il
était aidé par les collègues qui lui étaient proches ; mais à un certain moment, c’est quand même
le président qui doit assumer et toutes les décisions ne sont pas faciles à prendre.
En mon nom personnel et au nom du Conseil Municipal, je voudrais le remercier pour son
implication, le remercier pour le travail qu’il a réalisé et surtout d’être arrivé à être cette courroie
de transmission entre tous les clubs et toutes les associations pour que tout se passe le mieux
possible. Que vous soyez aussi nombreux ce soir une nouvelle fois et la démonstration de cette
convivialité et de cette confiance qu’on exprime, jour après jour.
C’est le président qui est à l’origine de cet état d’esprit qui vous rassemble une nouvelle fois,
pour consacrer cette dernière Assemblée Générale qu’il préside au nom de ladite association.
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Vous êtes un parfait exemple pour celui qui est appelé à vous succéder. Il peut toujours se référer
à votre implication, il peut toujours se référer à votre doigté.
Cher Président, pour vous remercier pour tout le travail qui a été accompli, à titre de moi-même
et du Conseil Municipal, je tiens à vous remettre une distinction, la médaille de la Ville de
Colmar. Au nom de tous les collègues que vous avez abandonnés et en mon nom personnel, je
vous remercie pour le travail que vous avez accompli. (longs applaudissements lors de la remise
de la médaille).
Monsieur le Maire remercie l’assemblée de son attention.

8. Remise des Récompenses
Promotion 2015
BRONZE
Pascal VINEL (Cyclo Tourisme), Nicole BERSCHANDY (Ski Club Colmar), Evelyne
SCHMITT (Ski Club Colmar), Simone HUND (Ski Club Colmar), Stéphane VETSCH (En
avant Colmar Badminton), Guy PETERSCHMITT (APACH), Yves VEILLON
(Colmarienne Volley), Joseph SAUTER (CBCA), René CISERI (CHC), Claude MANGIN
(Tennis pour tous), Pierre BIRY (Tennis pour tous), Maryline PELUZZONI (SRC
Natation), Agnès BURY (APACH), Patrick OURTILANI (CBCA), François
GRANCAGNOLO (PCA), Danielle WISS (SRC Natation), Jean-Philippe THIEBAULT
(COC).

ARGENT
Philippe HAEBIG (Triathlon), Arme DIEPENBROECK (En Avant Colmar Badminton),
Yves BOOG (ASPTT Colmar), Christophe BERNAUER (COC), René BENSCH (CHC),
Cathy BREISACH (APACH).
OR
Eric STRAUMANN (Président du Conseil Départemental), Xavier BAGOT (APACH).

Oscar
Anne GREINER (ESRAC), Romain CANNONE (SRC Escrime).
Coupes de l’OMS (Equipe)
PCA dames (lancer de marteaux), PCA hommes (lancer de marteaux), SRC Escrime
(accession), COLMAR HANDBALL CLUB (accession), COLMARIENNE VOLLEY
(accession), SRC Tennis masculin (accession), COLMAR HANDBALL CLUB (accession
championnat de France – de 18 ans).

9. Divers
Aucune question n’a été posée par l’assemblée.

10. Proclamation de l’Election du Nouveau Président :
M. Jean-Claude GEILLER
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Après une brève suspension de séance durant laquelle a eu lieu l’élection d’un nouveau président
par le Comité Directeur, le Dr DERNBACH, en tant que doyen, informe l’Assemblée Générale
que M. Jean-Claude GEILLER a été élu, à l’unanimité, des 30 membres du Comité Directeur.
M. Jean-Claude GEILLER , nouveau Président , dans une courte allocution, se présente à
l’Assemblée Générale.

11. Verre de l’amitié offert par la Municipalité
Fait à Colmar, le 20 avril 2016

Le président

Le 1er vice-président

Jean-Claude GEILLER

Jean-Paul MANGOLD

