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Personnes présentes
Administrateurs de l’O.M.S :
M. Christophe BERNAUER, Mme Delphine BOLL, M. Gérard BOSCH, M. Bernard FELLMANN,
Mme Yvonne GEILLER, M. Jean-Claude GEILLER, M. Christian HARTMANN, Jean-Marc HECKY,
M. Jean-Pierre HOERNER, Docteur Daniel JAEGERT, M. Jean JOHO, M. Jean-Paul MANGOLD, M.
Franz MULLER, 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 et Conseiller Départemental
Me Maurice BRUGGER, Adjoint au Maire chargé de la jeunesse et des sports de la Ville de Colmar
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
M. Jean Jacques BOLLACK, M. Henri FOESSER, Mme Marlène GAUER, Mme Nicole ROMANN,
M. Guy ROSSI, M. François WERSINGER, Mme Yolande MUNSCHI.

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. Michel GLENAT - Président de l’Office Municipal de la Culture, Mme Catherine
SCHOENENBERGER - Conseillère Municipale déléguée aux Sports, Mme Brigitte KLINKERT Vice-présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin, Docteur Roland DERNBACH, M. Roger
FONTORBES, M. Mathieu JAEGY - Adjoint au Maire en charge des synthèses budgétaires, Mme
Nejla BRANDALISE - Conseillère Régionale, Cédric CLOR - Conseiller Municipal Délégué aux
Sports, Claudine GANTER - Adjointe au Maire en charge de l’Attractivité, Mme Béatrice HESS, Me.
Yves MULLER, Mme Fabienne RINGLER, Mme Victorine VALENTIN - Conseillère

Régionale, M. Alexandre COLICCHIO (SRC Hawks), M. Lino CARPINETTA, (AS Collège
Berlioz), Virgine SCHNEIDER (Cerac), Mme Isabelle WACK, (Club d’Orientation de Colmar),
M. Christophe VETSCH (En Avant Colmar Badminton), Bruno SCHERRER (IUT de Colmar).

O.M.S. excusés :
OMS MULHOUSE, M. Francis DAVERIO
OMS KINGERSHEIM, M. Francis GATTESCO
OS SAINT-LOUIS, M. Alain GIRNY
FAE ENSISHEIM, M. Roland KITTLER
OMSC WITTELSHEIM, Mme Mireille KUNTZELMANN
OMSL WITTENHEIM, M. Philippe RISSER
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Associations présentes
Aéromodélisme :
AERO MODELE CLUB JEAN MERMOZ
Arts Martiaux :
ARTS MARTIAUX ALKIDO / JUDO /
KARATE / TAEKWONDO / TAI-JI+QUAN
et CHI-G
Aviation : non représenté
Athlétisme :
AS LIEBHERR FRANCE / PAYS DE
COLMAR ATHLETISME / COLLECTIF
ATLE COLMAR’10
Aviron : non représenté
Badminton :
COBRA BADMINTON RACING CLUB
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, CLUB AZUR 68
Canoë-Kayak : non représenté
Course :
COLMAR MARATHON CLUB
Cyclisme :
CLUB CYCLOTOURISTE COLMAR /
ENTENTE CYCLISTE COLMAR
Danse :
ASPTT DANSE
Echecs : non représenté
Equitation : non représenté
Escalade : non représenté
Escrime :
SRC ESCRIME - HANDIS
Football :
SRC FOOTBALL / UNION SPORTIF
COLMAR FOOT
Football Américain : non représenté
Futsal : non représenté
Golf : non représenté
Gymnastique :
AVENIR COLMAR / STE DE
GYMNASTIQUE SAINT MARTIN
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 :
HOCKEY CLUB COLMAR HCC
Natation :
SRC NATATION WATERPOLO
Parapente : non représenté
Patinage artistique : non représenté
Pétanque : non représenté
Plongée :
COLMAR EVASION PLONGEE
Quilles :
BON BOIS / SPORTING / UNITAS
COLMAR QUILLES ST GALL
Randonnée :
UNION TOURISTIQUE « LES AMIS DE LA
NATURE » UTAN
Roller :
COLMAR AURORE ROLLER SKATING
Rugby :
COLMAR RUGBY CLUB
Scrabble :
SCRABBLE CLUB DE COLMAR
Sauvetage et secourisme :
COLMARIENNE DE SAUVETAGE ET
SECOURISME
Ski :
COLMAR SKI TEAM / SKI CLUB
COLMAR / CLUB VOSGIEN COLMAR /
ASPTT SKI ALPIN COLMAR
Ski nautique :
NAUTIC CLUB ILE DU RHIN
Sports et Loisirs :
AEP STE MARIE
Sports de Montagne :
CLUB ALPIN FRANCAIS
Tennis – Tennis de Table :
SRC TENNIS / ASPTT TENNIS
Tir :
EGALITAIRE TIR
Tir à l’arc :
COMPAGNONS DU HOHLANDSBOURG
Triathlon :
TRIATHLON ALSACE CLUB
Twirling : non représenté
Vol à Voile : non représenté
Volley-ball :
LA COLMARIENNE VOLLEY
Voltige Acrobatique : non représenté
Yoga Détente : non représenté
Clubs scolaires :
AS LPO BLAISE PASCAL / AS COLLEGE
PFEFFEL / AS LYCEE BARTHOLDI
Clubs corporatifs :
AS DES HOPITAUX CIVILS PASTEUR
GROUPE SPORTIF TIMKEN
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Ordre du jour
Assemblée Générale Ordinaire 2017
Salle des Catherinettes
Jeudi 23 mars 2017à 20h

Ordre du jour
1) Allocution de bienvenue et rapport moral du Président Jean-Claude GEILLER
2) Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale 2015
3) Constitution du bureau de vote
4) Présentation des candidats au Comité Directeur
5) Election
6) Projection des rapports d'activité des commissions
7) Bilan financier du trésorier Jean JOHO
8) Rapport des réviseurs aux comptes
9) Quitus au trésorier et désignation des réviseurs aux comptes 2017
10) Fixation du taux de cotisation
11) Intervention de Monsieur le Maire Gilbert MEYER
12) Intervention des invités
13) Remise des récompenses
14) Proclamation des résultats des votes au Comité Directeur
15) Divers
16) Clôture et verre de l'amitié offert par la ville de Colmar

1. Allocution de bienvenue
Rapport moral du Président pour l’année 2016
Le Président Monsieur Jean-Claude GEILLER déclare ouverte l’assemblée générale
ordinaire pour l’année 2016.
Il remercie les présents.Il salue bien respectueusement Monsieur le Maire, Gilbert
MEYER
 Monsieur Eric STRAUMANN, Député et Président du Conseil Départemental du
Haut Rhin
 Monsieur Yves HEMEDINGER 1er Adjoint et Conseiller Départemental
 Maître Maurice BRUGGER, Adjoint aux Sports
 Madame Roseline HOUPIN, Adjointe au Maire
 Monsieur Patrick WETTLY, Directeur de l’animation de la Jeunesse et des Sports
 Le CMS,
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Monsieur Jean-Jacques BOLLACK
Mesdames et Messieurs les Adjoints et Conseillers Municipaux
Les représentants des OMS du département
Les présidents et représentants des associations présentes
les membres du Comité Directeur de l’OMS et tous les amis du sport
M. François WERSINGER.

Monsieur Jean-Claude GEILLER précise qu’il y a déjà un an qu’il a été élu à la place de son
prédécesseur, M. Henri FOESSER, dans cette magnifique salle qu’est la salle des Catherinettes,
bien connue des Colmariens.
Membre de l’OMS depuis 2008, je n’imaginais pas une année aussi intense et prenante avec
autant de réunions. Ce fût une année un peu contraignante demandant une présence régulière,
quasi journalière, dans nos locaux avec plus de cent assemblées générales, suivies de réunion en
mairie et bien d’autres cérémonies..Bien sûr, vous allez me dire, il fallait déléguer !, mais j’ai
estimé qu’en tant que nouveau président de l’OMS, la moindre des choses est de se présenter et
de se faire connaître ; et puis, il y a un dicton en alsacien que je vais vous dire en français qui
dit : « lorsqu’on accepte, on assume ».
Ce fût une année riche, avec d’excellentes prises de contacts avec les clubs colmariens, à travers
les réunions les différentes manifestations, les remises de récompenses et autres.
Mais aussi, M. le Maire, grâce à vous, votre équipe et vos différents services, (je pense
particulièrement à tous ceux qui ont toujours été à notre écoute). Je tiens à les remercier, entre
autres :
 Tous les adjoints, adjoints délégués, conseillers municipaux,
 La direction des sports dirigée par M. Patrick WETTLY,
 Le service de communication, le service des relations publiques,
 Les employés des espaces verts qui fleurissent nos fenêtres et façades, très prisés
par les touristes, sans oublier, l’Office Municipal de la Culture ainsi que la presse.
De plus, pour moi cette année fût une année riche et un privilège ; être président au moment de
fêter le 50ème anniversaire de notre OMS dans le magnifique complexe de la Montagne Verte que
vous avez bien voulu mettre à notre disposition.
J’ai pu me rendre compte que beaucoup de villes nous enviaient pour le bon fonctionnement de
notre OMS mais aussi pour notre Centre Médico sportif, et là aussi, je fais un petit clin d’œil aux
personnes qui assurent la bonne marche du CMS ; le Docteur Roland DERNBACH qui va nous
quitter, le Docteur Daniel JAEGERT, chargé d’assurer le planning des rendez-vous ainsi que de
devoir trouver les médecins pour assurer les visites des clubs et sans oublier le secrétariat.
Merci à eux.
Egalement un grand merci à tous les membres du bureau et les administrateurs qui m’ont
supporté et qui ont été d’une grande aide en ce moment de transition, sans oublier notre
secrétaire, Mme Yolande MUNSCHI.
Certains de nos membres vont nous quitter cette année pour diverses raisons ; âge, santé,
etc..Certains ont œuvré durant de longues années, merci à eux.
Ils seront récompensés plus tard.
Bien évidemment, vous avez pu constater que je n’ai pas parlé de performances mais la presse en
parle tous les jours. Les activités vous sont présentées sur le panorama et les noms des
récompensés lors de la remise des récompenses.
Depuis ma présidence, il était question d’un éventuel déménagement des locaux de l’OMS. A ce
jour, nous n’avons aucune nouvelle à vous communiquer.
Nous souhaitons une meilleure présentation de notre site internet, un peu tristounet, et vous
demandons, présidents et responsables de sections, de bien vouloir nous faire parvenir des
éléments pour vous faire connaître ou pour nous informer de vos futures manifestations par des
articles ou des photos que nous pourrions introduire éventuellement dans notre flash.
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Un jour, Monsieur le Maire a dit que nous étions « la courroie de transmission du sport
Colmarien ». Grâce à vos informations transmises, cette courroie ne peut être que plus tendue,
afin de pouvoir dire humblement, « vive le sport Colmarien » mais aussi « Colmar Ville
Sportive ».
Merci de votre attention.

2. Approbation du Compte rendu de l’A.G. du 23 mars 2017
3. Constitution du bureau de vote
4. Présentation des candidats au Comité Directeur
5. Election des 19 candidats
6. Compte-rendu des Responsables de Commissions
BILAN D'ACTIVITE DU CENTRE MEDICO-SPORTIF
DE l’OMS DE COLMAR - ANNEE 2016
Docteur Roland DERNBACH
La Commission Médicale de l’OMS s’est réunie sous ma présidence le 23 novembre 2016 au
siège de l’Office Municipal des Sports de Colmar.
Dans un premier temps il a été demandé à tous les présents de faire une minute de silence en
mémoire de Madame Régine BRAULT qui était secrétaire du Centre Médico-Sportif de Colmar
pendant de nombreuses années et qui est décédée au cours de l’année 2016.
Mr Jean Claude GEILLER, Président de l’Office Municipal des Sports de Colmar, a ouvert la
séance en soulignant d’emblée le problème posé par les nouveaux décrets rendant obligatoire le
renouvellement du certificat médical de non contre-indication, que tous les trois ans !
Le Dr DERNBACH remercie tous les médecins présents et aussi la direction des sports de la
ville de Colmar ainsi que les personnes s’occupant du secrétariat pour leur investissement et leur
disponibilité pour le mouvement sportif en ce qui concerne la prévention médicale et le
fonctionnement du Centre Médico-Sportif.
Fonctionnement du Centre Médico-Sportif
Mme Marlène GAUER a remplacé madame Régine BRAULT dans toutes ses attributions en ce
qui concerne le secrétariat du CMS.
Une assistante à Mme Marlène GAUER sachant utiliser l’informatique est souhaitée (nécessaire
en cas d’absence de cette dernière).
La gestion des rendez-vous des clubs ou associations sportives se fait toujours par l’intermédiaire
du secrétariat de l’OMS (Mme Yolande MUNSCHI) et du Docteur Daniel JAEGERT qui gère
plus particulièrement la disponibilité des médecins pour les séances des examens médicaux et
des séances d’ECG (électrocardiogrammes).
Il est rappelé que par séance, le minimum de sportifs présents qui doivent subir des examens
médicaux reste obligatoirement fixé à 6 et le maximum 12 à 15.
Les locaux du CMS sont quelques fois empruntés pour servir d’infirmerie lors de compétitions
importantes qui se passent à la Montagne Verte ou pour des contrôles de dopage diligentés par
l’AFLD (Agence de Lutte contre le Dopage), ce qui demande une certaine vigilance ou plutôt
une certaine surveillance de l’accessibilité aux locaux du CMS et aussi une surveillance des
matériels qui s’y trouvent.
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Acquisition de matériel
-Installation d’un .nouveau système de pose par aspiration des électrodes lors de l’enregistrement
des tracés des électrocardiogrammes. Celui ci donne entière satisfaction.
-Renouvellement de l’appareil « Clinitek » pour l’analyse systématique des urines lors des
examens des sportifs.
-Acquisition de deux radiateurs électriques comme appoint de chauffage des locaux du CMS
dans les périodes d’intersaison.
-Acquisition d’un disque dur externe.
Fréquentation du CMS
On note depuis quelques années un certain fléchissement de la fréquentation du CMS par les
sportifs qui reste cependant quand même en l’année 2016 à 1449 examens médicaux et ECG
effectués en 91 séances.
Même si on note une petite érosion du nombre de « consultants » au CMS, la bonne volonté
médicale affirmée de toute l’équipe médicale et administrative ne fléchit pas. L’optimisation du
fonctionnement peut se faire par une plus grande implication et une meilleure collaboration de
certains clubs sportifs, sachant par ailleurs qu’individuellement les pratiquants semblent
vraiment satisfaits des services rendus !
Il faut que le milieu sportif soit conscient du rôle du CMS de Colmar pratiquement unique en
Alsace.
Certificat médical (décret du 24 août 2016)
Ce décret établit de nouvelles règles relatives à la présentation d’un certificat médical pour la
délivrance d’une licence et la participation à des compétitions sportives.
A compter du 1er septembre 2016 : le décret prévoit que la présentation d’un certificat médical
d’absence de contre-indication à la pratique sportive est exigée lors de la demande d’une licence
ainsi que lors d’un renouvellement de licence, tous les trois ans (sauf pour certaines disciplines
sportives qui présentent des contraintes particulières) et à compter du 1er juillet 2017 les sportifs
devront, dans l’intervalle de ces trois ans, remplir un questionnaire de santé dont le contenu sera
arrêté par le ministre chargé des sports
Une discussion s’ouvre sur ce sujet concernant la qualité du suivi médical du sportif en général
et plus particulièrement des jeunes en pleine croissance ou des sportifs plus âgés avec des
pathologies potentielles relativement plus fréquentes ainsi que de la valeur réelle du
questionnaire qui sera proposé aux sportifs !
Il en est de même des problèmes d’assurance que ces nouvelles dispositions peuvent poser en cas
d’accident de santé lors de la pratique du sport.
Par ailleurs, l’application de ce décret instaurant une validité de trois ans du certificat médical de
non contre-indication pour la pratique du sport en compétition nécessaire lors du renouvellement
annuel de la licence aura, automatiquement une répercussion sur l’activité et la fréquentation des
Centres Médico-Sportifs.
Il est rappelé l’importance du certificat médical annuel en cas de pratique sportive car il permet,
tous les ans, un suivi médico-sportif sérieux de tous les sportifs afin de prévenir dans la mesure
du possible des accidents de santé qui, même s’ils sont rares, peuvent cependant être graves par
leurs conséquences.
Activités annexes de certains médecins du CMS
 Exposés dans l’un ou l’autre collège ou lycée de Colmar sur des sujets tels que le dopage,
la diététique ou l’hygiène de vie du sportif.
 Surveillance médicale de certaines compétitions (championnats de France de
Gymnastique,) ou lors de manifestations organisées par l’OMS (Marco Diener, Marche
de la Santé)
 Participation à la Commission Médicale du CDOS 68
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 Implications dans le Sport, la Santé et le Bien Etre qui consiste en la prescription par les
médecins généralistes à certains patients présentant certaines maladies chroniques, une
activité physique adaptée dans le cadre de la prévention (primaire ou secondaire) dans
des clubs qui ont été labellisés pour accueillir et faire pratiquer une telle activité physique
adaptée par des éducateurs sportifs formés dans cette optique de thérapeutique non
médicamenteuse.
Tous ces différents aspects du fonctionnement et de gestion ont été discutés par l’ensemble des
participants à cette réunion de la Commission Médicale de l’Office Municipal des Sports de la
Ville de Colmar qui s’est terminée sur un petit pot de l’amitié.
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 2016 et ont proposé :






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

RAPPORT D’ACTIVITE 2016
COMMISSION D’ANIMATION de L’OMS
Monsieur Gérard BOSCH
La commission s'est réunie 3 fois en 2016. Je remercie tous les membres pour leur collaboration
à la Commission d'Animation.
Visite du chauffage urbain de Colmar, vendredi 18 mars 2016
Pour notre visite du chauffage urbain, nous avons été reçus par M. Richard GRAN, directeur
général et M. NEFF, responsable du site.
M. NEFF nous a guidé et expliqué le fonctionnement du chauffage urbain. Nous étions
impressionnés par les grosses chaudières, les bruleurs et la quantité de bois qui défilait sur des
tapis vers des chaudières.
L'eau est chauffée à plus de 160° au départ de l'usine. Cette eau surchauffée circule sous terre et
rejoint les sous-stations situées dans les différents secteurs de Colmar. La plus grande sousstation se trouve dans la ZUP.
Nous avons également visité le site rue du Ladhof et vu des camions-poubelles déverser leurs
détritus, c'est très impressionnant.
Nous remercions M. Jean-Paul SISSLER, Président, d'avoir permis cette visite très enrichissante.
Sortie à vélo, dimanche 12 juin 2016
Le départ de l'OMS s’est fait vers10 h. L'ensemble des cyclos sont en selle pour un circuit de 35
km passant par Ingersheim, Ammerschwihr, Sigolsheim, Katzenthal, Turckheim, Ingersheim et
retour à l'OMS à Colmar.
Les participants ont pu pédaler sous un beau soleil et profiter du paysage. Le responsable de la
sortie paradait devant avec son vélo électrique qu'il avait eu la précaution de louer pour la
journée. Le président Jean-Claude suivait en voiture et faisait office de voiture-balai, dans
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laquelle il avait pris soin de mettre la caisse à outils et des chambres à air, afin de pouvoir
dépanner les malheureuses victimes d'une crevaison.
L'arrêt-déjeuner au Caveau Bacchus à Katzenthal a été apprécié par tous. Quelques membres non
cyclistes nous ont rejoints pour le déjeuner. Le retour sur Colmar a été un peu laborieux pour
certains, mais la descente Turckheim, Ingersheim, Colmar était la bienvenue.
Marche de la Santé, dimanche 25 septembre 2016
Cette année la 5ème Marche de la Santé n'a pas été un grand succès, beaucoup moins de monde
que les autres années. Pour 2017, il faudra repenser et rendre cette marche plus attractive.
Les médecins et les infirmières étaient présents pour s'occuper des marcheurs, des membres de
l'OMS accueillaient les participants.
Les sapeurs pompiers nous ont fait une démonstration de l'utilisation du défibrillateur. AVC 68
était également présent, et a donné des conseils et des informations aux personnes présentes.
Guy Rossi a fait le circuit et était très étonné à son arrivée de voir si peu de monde.
50ème anniversaire de l'OMS, samedi 1er octobre 2016
Pour le 50ème anniversaire de l'OMS, la ville de Colmar a mis à notre disposition le niveau 1 du
gymnase de la Montagne Verte et nous les en remercions.
Certains de nos membres sont à l'OMS depuis 40 ans et nous ont fait le plaisir et l'honneur de
participer à cet évènement.
Grâce à leur mémoire, un historique de l'OMS a pu être présenté. Tous les clubs affiliés à l'OMS
ont pu promouvoir leur club par des photos, extraits de presse ou autres supports.
35 panneaux ont été réalisés et 4 clubs ont été récompensés pour l'originalité de leur
présentation.
Monsieur le maire de Colmar, Gilbert MEYER, a remis une plaquette souvenir en récompense
des services rendus à l'OMS au Dr Roland DERNBACH, à M. Henri FOESSER, M. Jean-Paul
MANGOLD, M. Jean-Pierre HOERNER et M. Jean JOHO. Après les discours d'usage du
président de l'OMS, M. Jean-Claude GEILLER et Monsieur le Maire, des récompenses sous
forme de bons d'achat ont été remises aux plus jeunes membres des clubs.
Puis le président de l'OMS invita tous les présents au verre de l'amitié.
Challenge Marco Diener, 10 novembre 2016
Toujours autant de succès pour cette 11ème édition. Les clubs ont répondu présent, ainsi que les
lycées et les SRC natation. Beaucoup de jeunes nageurs et nageuses étaient présents cette année.
L'équipe Liebherr a remporté pour la 3ème fois la compétition et a pu garder définitivement le
challenge Marco Diener.
Un sac du 50ème anniversaire de l'OMS, une médaille et un stylo ont été remis aux 19 jeunes
nageurs et nageuses méritants. Le challenge Joseph Meistermanna été remis aux SRC natation.
Le trophée André Fulgraff destiné aux scolaires a été attribué au Lycée Blaise Pascal.
L'OMS remercie de son soutien et de sa présence, le service des sports de la ville de Colmar, Me
Maurice BRUGGER, Adjoint aux Sports, Mme Catherine SCHOENENBERGER, Conseillère
Municipale et Mme Brigitte KLINKERT, Vice-présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin.
C'est autour du verre de l'amitié accompagnés de manalas que s'est terminée cette remise de prix.

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

Compte de Résultat au 31/12/2016
Document disponible à l’OMS
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8.Rapport des Vérificateurs aux Comptes
Monsieur Jean WALTHER présente le rapport.
Document disponible à l’OMS

9.Quitus 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 2016.
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 2017
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.

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

11.Intervention de Monsieur le Maire Gilbert MEYER
C’est toujours un grand moment lorsque l’OMS rassemble ses différentes sections, surtout qu’elles sont
très nombreuses, 135 c’est énorme et cela veut tout simplement dire que dans le monde sportif, il y a le
périmètre familial qui joue et qui dynamise, pourquoi ? Vous travaillez dans différentes disciplines et
vous vous retrouvez pour mettre en commun votre expérience, votre disponibilité mais également votre
savoir faire. Donc l’Assemblée Générale est toujours un grand moment. Président, vous avez rapidement
appris le métier, puisque finalement, vous venez d’être élu Président, il y a un peu plus d’un an ; je salue
par ailleurs l’ancien Président qui est parmi nous, M. Henri FOESSER, qui a apporté une contribution
essentielle au sein de l’OMS et je pense que le nouveau Président peut puiser dans ce qui a été fait
précédemment pour avancer avec le plus d’efficacité possible.
On a également rappelé que l’OMS a eu 50 ans, 51 ans en 2017 ; c’est un cinquantenaire qui se porte bien
et le public ici présent ce soir est l’illustration de l’adhésion, de la sympathie, aussi de l’esprit de
collaboration mise en œuvre par les uns et les autres. Je ne veux pas revenir sur le rôle de l’OMS, car
vous le connaissez aussi bien que moi, sinon davantage, avec ce consensus, ce conciliateur dans les
rapports qui sont ceux entre les différentes sections sportives et d’impulser également la dynamique pour
que l’encadrement pour les différents présidents de section puissent faire en sorte que les sportifs se
retrouvent dans le meilleur environnement possible. Vous avez également rappelé vos propres
performances à travers ce que nous avons vu sur l’écran; cela demande un investissement, puisque les
choses ne s’organisent pas toutes seules. Il faut travailler 7 jours sur 7 avec l’équipe qui est à vos côtés
pour être le plus efficace possible. Vous supervisez « que je mets entre guillemets » les différentes
activités et vous l’avez rappelé sur la vidéo ; la Ville remarque le bon fonctionnement des différentes
associations. Elle a amené également, surtout en matière d’équipement, si je fais un rapide rappel et rien
que pour le fonctionnement, pour l’année 2016 un montant de deux millions cent mille € avec lesquels
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nous avons accompagné la vie associative sportive de la Ville de Colmar et cela avec des points forts qui
sont des contrats d’objectifs, primes aux jeunes licenciés et également de la Ville de Colmar pour les frais
d’encadrement, etc.. Donc une dépense supérieure à deux millions cent mille € au titre de l’année 2016.
L’Equipement en 2016 est de un million trois cent mille €, qui est également un chiffre important ,
puisque si on totalise les deux on arrive à trois millions quatre cent mille € de crédits, que la Ville de
Colmar met à la disposition du monde sportif en précisant que les subventions ne sont jamais en retrait
par rapport à ce qu’elle fût l’année précédente ; chaque année, il y a une augmentation.
Voyez les nombreux élus qui sont présents ; je pourrais presque me permettre d’organiser un mini conseil,
tellement ils sont nombreux. Cela en reflète l’intérêt partant du principe que le monde sportif est un
maillon essentiel dans l’animation de nos quartiers, de nos rues, de plus que lors de la soirée des
Champions, ils sont nombreux, les champions, aux quatre coins du monde et chaque fois qu’on parle de
Colmar, nous en sommes heureux car cela est le résultat de cette disponibilité et de ce savoir faire, surtout
aussi de cet esprit de compétition qui anime les uns et les autres. Le budget d’investissement a été très
important pour l’année 2016. En ce qui concerne l’année 2017, on casse la baraque puisque ce n’est pas
pour un montant de un million trois cent mille € mais un montant de quatre millions d’€ que nous allons
investir dans les équipements sportifs. Ce montant est trois fois et demie plus élevé par rapport à l’année
2016. Or, les priorités ne manquent pas et les équipements sportifs ne figurent pas parmi les priorités. La
raison pour laquelle on s’est engagé à telle hauteur est que nous voulons que les sportifs Colmariens
puissent œuvrer dans le meilleur périmètre possible pour qu’ils soient présents sur leur stade et aient
plaisir d’être dans les salles qui sont à la disposition des uns et des autres. Les gamins sont dans une salle
d’athlétisme, sur une piste, en train de s’occuper sportivement et en attendant, ils ne font pas de bêtises ;
cela nous le devons à l’engagement de la discipline des différents présidents, à l’engagement également
des différents cadres qui animent les différentes activités puisque nous sommes arrivés ensemble à ces
différents résultats. Prenez le gymnase de la Montagne Verte. Comme on nous a critiqués pour cet
ouvrage. Aujourd’hui, tout le monde applaudit, n’est-ce-pas M. le Président ? Et maintenant, quand on
rentre dans ces murs, tout le monde dit, c’est une merveille à Colmar. On voulait nous le faire démonter
pour le reconstruire à l’extérieur de la ville, cela aurait été une bêtise monumentale car il aurait fallu
transporter les collégiens et les lycéens en bus dans le gymnase à l’extérieur alors que nous sommes
arrivés à en faire un ouvrage exceptionnel. Nous y sommes arrivés car vous êtes à nos côtés et à travers
vos résultats. Nous avons également la récompense pour ce que nous faisons car finalement un gamin qui
réussit sur le stade ou un gamin qui réussit dans sa discipline, c’est la satisfaction du président, c’est la
satisfaction de l’encadrement, c’est la satisfaction des parents, car les parents, il ne faut pas les oublier
dans cette organisation : ils sont indispensables ; j’associe tout le monde à ces propos pour vous dire très
sincèrement, « merci », merci à vous M. le Président, merci à votre équipe, merci à tous les présidents et à
tout l’encadrement des différentes associations et aux clubs qui prennent en charge l’animation sportive
de la Ville de Colmar. Et je suis persuadé qu’avec un peu de compréhension, on arrive à travailler
ensemble avec un maximum d’efficacité. Merci pour ces quelques instants d’attention. Sachez que la
Ville de Colmar restera toujours à vos côtés pour qu’on puisse avancer ensemble.

12.Intervention des invités
M . Eric STRAUMANN
Merci M. le Maire, M. le Président, les présents, l’ensemble des élus.
A un jour près, nous aurions pu profiter de l’Assemblée Générale pour souhaiter l’anniversaire de l’OMS
de Colmar, c’est en effet, le 22 mars 1966, qu’il a été créé par le Maire de l’époque, M. Joseph REY.
Notre jeune quinquagénaire a été célébré l’an dernier et se porte encore aujourd’hui comme un charme ;
j’en veux presque pour preuve les 140 clubs et associations qui en sont les membres ainsi que le succès
rencontré par les manifestations organisées sous son égide sous le sifflet de son jeune président M. JeanClaude GEILLER. L’OMS de Colmar a été fidèle à l’une de ses devises : le sport pour toutes et pour tous
et de plus haut niveau possible pour chacun. Il convient donc de féliciter les dirigeants, les membres, pour
leur engagement en faveur du sport colmarien. Ils en sont les promoteurs en relation étroite avec les
responsables des associations. Le Conseil Départemental du Haut-Rhin continuera évidemment en 2017 à
s’inscrire aux côtés des clubs colmariens comme il l’a fait l’an dernier ; En 2016, ce sont 66 clubs qui ont
pu bénéficier d’un soutien pour leur fonctionnement pour un montant de quatre vingt dix mille euros de
subventions. Rappelons que notre collectivité soutient chaque année plus de 700 clubs dans le
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département. Il faut ajouter à cela un montant de seize mille euros pour la participation à l’organisation
d’une dizaine de manifestations dont près de la moitié en faveur du Marathon de Colmar qui a connu un
grand succès. Toutes mes félicitations à l’association « Courir Solidaire » qui a organisé cette
manifestation. Et pour conclure, je tiens à relever tout particulièrement les performances des deux clubs
de handball, à savoir, le Colmar Handball Club pour les messieurs et le Colmar Centre Alsace Handball
pour les dames qui ont tous les deux réussi à accéder en Nationale II.
Merci de votre attention – Bonne soirée.

13.Remise des Récompenses
Promotion 2016

Bronze
Jean-Marc BOYAVAL (Colmar Basket Centre Alsace), Antoine MULLER (Colmar Basket
Centre Alsace), Manu LEROY (Colmar Basket Centre Alsace), Christophe ZINDY
(Association Sportive des Hôpitaux de Colmar), Isabelle WACK (Club d’Orientation de
Colmar), Jacques SCHMIDT-MORGENROTH (Club d’Orientation de Colmar), Edgar
HAREN (SR.Colmar Natation), Victor HAREN (SR.Colmar Natation), Jean-Marc
MAENNER (SRC Natation), Julien HARTMANN (Judo Arts Martiaux de Colmar),
Catherine SCHUBNEL (Judo Arts Martiaux de Colmar), Christophe BENRABACH (Judo
Arts Martiaux de Colmar), Laurence LUTZ (SAO Boxe), Lisa DEVIVEIROS (SAO Boxe),
Jere ASKOLA (SAO Boxe), Dominique MARZOLF (Club Cyclotouriste Colmar).

Argent
Jean Michel MULLER (Colmar Basket Centre Alsace), Roseline HOUPIN (Avenir
Colmar), Joëlle HERRMANN (Avenir Colmar), Thierry LICHTLE (Pays de Colmar
Athlétisme).

Or
David DEVIVEROS (Sao Boxe), Charles LARONCHE (AS Egalitaire).

Oscar
Sélévasio VALAO - ESRCAC (Equipe de France juniors et Vice-Champion de France
lancer de poids), Jean-Baptiste ROTH et Robin HURARD - APACH Canoë Kayak
(Champion de France par équipe), Elisabeth BARLEON - Compagnons du Hohlandsbourg,
tir à l’arc, (Championne de France), Maxime PANAIA - Colmar Billard Club 71 (Champion
de France), Lisa DE VIVEIROS, Jere ASKOLA - SAO Boxe (champions individuels).

Coupes de l’OMS (Equipe)
PCA dames, (hommes et femmes par équipe), SR Colmar Natation, (accession en
nationale II), Club de Patinage Artistique de Colmar, (Championnat de France des
Clubs), Colmar Handball Club, (montée en Nationale II, masculin), Colmar Centre-Alsace
Handball, (montée en Nationale II, féminin), Club d’Orientation Colmar, (montée
en Nationale I), Bowling les Dragons, (montée en Nationale II), SRC Tennis, (montée en
Nationale II), Cobra Badminton Racing, (montée en Nationale III).
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14. Proclamation des résultats des votes
M. Jean-Claude GEILLER, président, reprend la parole pour procéder aux votes des 19
membres élus au Comité Directeur. Il expose également les dispositions statutaires
prévues en la matière.
Ont ainsi été déclarés élus les 19 membres qui se sont présentés à l’élection.
L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité des membres présents ces
propositions.
Ont ainsi été élus :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Mme ANGST Joëlle
Mme BOLL Delphine
M. BOSCH Gérard
M. FAGES Yves
M. FELDMANN Bernard
Mme GEILLER Yvonne
M. GEILLER Jean Claude
M. HARTMANN Christian
M. HECKY Jean-Marc
M. HOERNER Jean-Pierre
Mme HOUPIN Roseline
Dr. JAEGERT Daniel
M. JOHO Jean
M. KEMPF Jean-Bernard
M. LENYS Guillaume
M. MULLER François
M. OURTILANI Patrick
Mme RINGLER Fabienne
M. WISS Jean-Pierre

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

16. Verre de l’amitié offert par la Municipalité
Fait à Colmar, le 20 avril 2017

Le président

Le 1er vice-président

Jean-Claude GEILLER

Jean-Pierre WISS

