
 

Rapport Moral Jacques Guerrini  

AG de l’ASCM du 30 septembre 2016 

Introduction 

Chers invités, menbre du bureau de l’ASCM…CIC et responsables sportifs du 

comité, amis sportives et sportifs, c’est la dernière fois que je vous parle 
ici au nom de l’ASCM avec une vrai émotion ! C’est de la pure joie que je 

veux partager avec vous l’évocation de cette saison et de ces moments 
forts !  

 

Sachez que cela n’a jamais été facile mais cela a toujours été intense et enrichissant ! 
 



Le bilan de l’année écoulé 2015/2016 

Vous pouvez constater la stabilité globale du nombre de nos sportifs par 

rapport à l’an dernier. 

 

La répartition homme / femme et la pratique entre compétition et loisir 

également avec toutefois une augmentation du nombre de sportif de 947 à 
1063 ! 

 

Le bilan sportif 

WVSG PALMA de MAJORCA 

Pour cette 1er édition des mondiaux, nous étions 28 sportifs pour 6 disciplines 

à découvrir cette première ! L’organisation est à améliorer et les organisateurs 
en ont conscience mais avec une forte délégation Française, nous avons un 

grand plaisir à représenter notre entreprise à perdre ou à gagner ! 

 

Vous constaterez que les médailles sont nombreuses avec 2 médailles d’or en 

consolante pour le Tennis et le Squash, une moisson de médaille pour la 
natation qui nous y ont habitué et … une médaille de bronze par 

correspondance pour le Golf que je souhaiterai remettre à Brigitte devant 
vous ! 

 

Je voudrais encore remercie Manue qui tient l’organisation de ces 
déplacements à bout de mail et de sourire ! Vous pouvez l’applaudir et 

l’encourager pour les prochains qui sont déjà engagés ! 

 

Je souhaiterai également partager avec vous la joie d’avoir reçu ce prix spécial 

par l’ECSG lors des 1er mondiaux. Il m’a été remis au nom de l’ASCMCIC déjà 
pour le projet dévenu EUROPEEN les fées du sports que nous avons porté avec 

MArieHélène et Carole dès 2009 ! 

Un immense merci à vous les animateurs venues apportés leur énergie 
bénévolement pour avoir pu rendre cela possible ! Je partage ce trophée avec 

vous ! 

 

 

 



La Gazette 2015 / 2016 

Nous avons renouvelé l’exploit de la terminer pour l’AG pour la 3ème fois avec 

la  version papier pour chaque participant à l’AG que vous venez d’avoir.  

 

Ceci a été rendu possible en utilisant les talents de l’atelier graphique du 

groupe, notre filiale interne d’édition.  

 

Je voudrais remercier Michael pour son rôle clé de responsable Editorial, il a 

été un chef d’Orchestre persévérant pour garantir le timing et faire le relai 
avec Michèle Adam! Merci de l’applaudir chaleureusement pour nous régaler 

de cette belle édition. Il a été aidé cette année de Virginie que je voudrai 
également remercier 

 

Merci à vous les responsables de section pour la matière indispensable que 
vous avez apportée et les sportifs qui font les exploits relatés ! 

 

Le développement sportif 

Avec la Strabourgeoise, la ZUMPIE, la plus que participation aux Lauriers de la 
FFSE, l’opération AUBOULOTTOUAVELO, les Fées du sports, la création de 3 

sections : la pétanque, le Sanda et le temps pour soi, l’ouverture d’une option 
loisir au sein de la section TENNIS au TCS à un tarif canon ! ça c’est du 

développement !  

 

Merci à Marieh, Maria, Delphine, Corinne, Carole, Sophie, Fred, Caroline, Marc 

et bien d’autres pour votre engagement 

 



Objectif 2016 / 2017 

 

 

Et toujours le développement sportif… au nom de 

l’ASCMCIC 

C’est aussi une excellente façon de nous faire connaitre et ces éléments 
s’enchaine depuis maintenant quelques années et nous l’espérons de plus belle 

avec des dates déjà inscrites : 

 Cette année la Strasbourgeoise se fera sans notre intermédiation le 10 
octobre sans nul doute l’entreprise sera bien représenté. 

 Les Fée du sport sont programmées pour le 10 mars 2017  

 Les lauriers du sport  

 La ZUMPIE 2016 reste à confirmer 

 « AU boulot à vélo » sera également un challenge à relever pour 

chercher la 1er place de notre catégorie d’entreprise en espérant un 
temps plus clément 

 L’exploitation de la salle est en cours et nous tirerons des enseignements 
en avançant pour améliorer tout ce qui peut l’être 

 

Merci à Maria, Delphine et l’ensemble des énergies dynamique de notre 

bureau ayant participé ! 

 

Les Olympiades 
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La communication avec la Gazette 2016 / 2017 et le 

nouveau site 

La prochaine gazette sera complètement aux couleurs de l’ASCMCIC même si 
vous avez déjà vus i notre nouvelle organisation dans cette édition. Ce sera le 

premier bilan écrit de l’ASCMCIC ! 

 
Nous avons lancé le site de l’ASCMCIC et nos sites initiaux sont arrêtés ! 

Merci à Yves et Valentine pour cette première mouture, merci à tous pour vos 
actions pour les alimenter de vos informations les plus croustillantes ou pas ! 

Nous le ferons encore évoluer pour qu’il réponde le mieux possible à nos et 
vos attentes ! 

 

Le développement de nos outils 

Je voudrai remercier Cédric pour les évolutions récentes apportées à notre site 

de gestion ASCM… le challenge d’une livraison de 3 lots depuis juin a été tenue 
avec brio ! 

Sans être parfait, il nous permet de mieux aborder la gestion de notre nouvelle 
activité aux couleurs de l’ASCMCIC ! 

Les améliorations continueront, les idées sont nombreuses ! 

D’ailleurs si un développeur souhaite utiliser son temps libre pour nous aider, il 
existe le moyen de rejoindre Cédric pour apporter son aide précieuse ! 

 

 

La fusion 
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Conclusion 

c’est la dernière fois que je vous parle ici au nom de l’ASCM avec une vrai 

émotion ! C’est de la pure joie ! La joie d’une fin pour un grand 
commencement ! Celui de l’ASCMCIC qui nous rassemble nous tous les 

sportifs du groupe Crédit Mutuel - CIC 

 
En parcourant cette dernière édition de la Gazette ASCM déjà entre vos mains, vous 
découvrirez qui nous sommes : des passionnés de sport loisir ou compétition ; des 
amateurs de relation humaine et de dépassement de soi ou tout simplement des 
personnes ayant envie de bouger en pratiquant une activité sportive ! 
 
En Circulant au travers de ces moments que nous avons relatés entre nos « exploits » 
sportifs ou  nos « simples » participations au 1er jeux mondiaux du sport d’entreprise 
à PALMA, entre les lauriers des sports et aussi au travers de la vie de ces sections 
compétitions et de leur championnat local, je vois une activité humaine saine et 
intense qui me motive ! et vous ? 
 
J’ai serpenté également au sein des événements qui nous ont rassemblés : la 7ème 
édition des Fée du sport, la 3ème édition de la Strasbourgeoise, la 3ème édition de la 
ZUMPIE ou la 2ème édition de l’opération AU BOULOT à VELO, organisée par notre 
direction cette année 
 
 
Je vous ai fait partager les dessous de la fusion de nos 2 associations. Un grand 
travail accompli par tous avec une réelle dynamique qui a permis de tenir l’objectif 
du 23 juin pour les AGE et du 8 septembre pour l’inauguration de notre belle 
nouvelle salle ! 
 
En regardant le programme qui nous attend je me réjouis de la prochaine 1 AG de 
l’ASCMCIC et surtout du partage durant ce chemin. J’aurais le plaisir de la partager 
avec mon CO Président Yves ! En 4h, nous devrions y arriver ;-) 
 
Un grand artiste ayant exploré de nombreuse façon de projeter l’Homme et 
surtout la Femme d’ailleurs a dit :  «Deviens qui tu es … » ! et bien  

«…l’ASCM  et l’ASCICE deviennent l’ASCMCIC » ! 

Ce sera une autre façon de peindre le sport dans notre entreprise ! 
 

Je vous souhaite une excellente saison sportive 2015/2016 : Soyez ensemble ! 

 



Vos correspondants 

Pour contacter vos interlocuteurs SVP habituels, cliquez ici.  

Historique 

{HISTORIQUE} 
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