
 

 

Rapport Moral Jacques Guerrini  

AG de l’ASCMCIC du 12 octobre 2018 

Introduction 

Vous venez de constater notre activité incroyable pour cette deuxième année 
d’activité de l’ASCMCIC ! 
 
Ensemble nous allons plus loin et c’est bien visible ! 
 
Pour compléter les présentations des sections, des nombreux événements, je 
voudrais insister sur le mouvement d’organisation qu’apporte notre bureau pour 
continuer à nous donner des outils indispensables à notre temps de bénévole. 
 
Comme vous le voyez par ces chiffres (voir la présentation), nous sommes une 
association forte et soutenue par nos CE et CIE avec les accords passés avec le CE du 
CIC IDF en 2018 en plus des accords avec le CIE, le CE des CCM de l’EMS et EIS. 
 
La direction aussi nous apporte un soutien important et je renouvelle mes 
remerciements à leur égard. 
 
L’année qui arrive devrait être identique d’un point de vue des inscriptions, nous 
espérons qu’il en sera de même de nos CE. 
 



 

Le bilan de l’année écoulé 2017/2018 

Tout d’abord la communication  

Valentine a réalisé une modification en profondeur de notre site internet dont voici une 

vue (voir la présentation)  et elle a également réalisé une animation importante pour aider 

à la prise en main. SI nous avons encore à faire pour présenter nos sections en particulier, 

vous pouvez constater que nous avons explosé sa fréquentation en lien avec notre 

FACEBOOK. 

Merci et Bravo Valentine. Nous pouvons l’applaudir bien fort ! 

Merci à tous les contributeurs qui font de cet outil un réel instrument d’échange humain ! 

 

La gazette est cette année encore un millésime exceptionnel et cela pour 2 raisons. Tout 

d’abord un nombre d’activité incroyable que vous avez accepté de retranscrire avec la 

même passion que votre pratique. 

Ensuite cette année l’organisation mise en place par Mike et soutenue avec l’œil correcteur 

par Virginie a été d’une grande efficacité en lien avec Sandrine ADAM de l’atelier 

Graphique dont la réalisation est soignée ! 

Merci à tous de vous être donné cette peine pour nous permettre de montrer qui nous 

sommes au fond ! 

Je tiens à vous remercier sincèrement Virginie et Mike au nom de tous pour votre 

engagement bénévole ! Je voudrais que nous les applaudissions. 

Virginie acceptera volontiers une aide pour venir animer la construction de la prochaine 

gazette qui sera sans doute aussi belle au regard des nombreux événements à venir ! 

 

Et enfin le site SPORT à fait peau neuve grâce à un énorme travail de Cédric pour 

corriger des anomalies profondes, pour rénover notre outil d’inscription et pour prévoir un 

socle futur bien plus facile à gérer. 

Cela ne s’est pas fait sans difficulté, beaucoup sont déjà derrière nous, il reste encore 

quelques fonctionnalités à récupérer et Cédric y travaille. 

Merci pour votre patience et je souhaiterai également un tonnerre d’applaudissement  

 

Notre carte de membre sera Jaune cette année avec un nouveau partenariat autour du 

PADEL avec FIVE à Eckbolsheim qui nous offre 20 % de remise sur leur catalogue ADIDAS. 

Nous réfléchissons à la dématérialiser mais pour l’instant nous n’avons aucun solution en 

vue. 



 

L’équipement  

L’année a été marquée par des difficultés pour faire renouveler dans des délais de 

livraisons raisonnables mais nous avons fait avec. Les futurs partenariats tiendront compte 

de cette situation. 

Nous avons travail avec CASAL SPORT, SPORT 2000 pour les Tshirt NEVER GIVE UP, une 

gamme qui a eu un grand succès et d’autres fournisseurs pour des besoins spécifiques la 

tenue cyclo… 

Nous finalisons une commande que nous avons prolongé jusqu’au 17 octobre, la livraison 

intervient en novembre pour les Tshirts et en décembre pour les tenues de compétition. 

La prochaine sera lancée en mars 2019 donc profitez de ce délai si vous ne l’avez pas 

encore fait ! 

Je voudrais remercier Dounia, Maxime et Laure qui m’ont apporté une aide très forte et Je 

vous informe que laure prend en charge la gestion au quotidien des besoins de nos 

sections avec la TEAM VET ! Merci à eux et applaudissez les s’il vous plait. 

 

Le bilan sportif 

Le bilan sportif est éloquent vous l’avez vu tout au long de ces 2 h , nous avons essayé 

d’être fidèle à l’ensemble de nos actions sportives. 

 

Le lancement du PADEL et de la SALSA sont importants pour ouvrir encore nos possibilités 

de faire du sport. Nos événements « découverte » ont été un succès avec plus de 20 

participants à chaque fois. 

 

Merci à tous les organisateurs d’activité du comité, aux lanceurs d’idée et surtout à ceux 

qui se mouillent pour les rendre réelles : Ema, Virginie, Maria, Laurent, Philippe, Matthieu, 

Frédéric, Miriam, Mike, Carole, Isabelle, Clotilde… et bien d’autres 

 

Je souhaiterai un tonnerre d’applaudissement ! 



 

Objectif 2017 / 2018 

L’EKIDEN est un marathon par équipe de 4  ou 6 

Cette année il est organisé sous l’égide de l’Office des Sport de Strasbourg avec une forte 

association au CDSE67, nous avons déjà 4 équipes et il est encore temps de vous inscrire, 

vous avez jusqu’au 21 octobre donc encore la semaine prochaine. 

Le CDSE67 fera la promotion du sport d’entreprise et remettra de nombreuses 

récompenses … à nous je l’espère ;-) 

Les prochains jeux seront Européens chez nos voisins 

Autrichien de Salzbourg ! 

Ces jeux s’annoncent somptueux ! Le cadre, l’organisation, la distance, tout est réuni pour 

y être avec une délégation de taille ! 

Nous avons proposé aux autres fédérations sportives en lien avec nous au sein du groupe 

de se joindre à nous pour avoir un groupe plus fort ; Hors des enjeux financiers ou 

organisationnels dans l’intérêt sportif ! 

A suivre ! 

 

Conclusion 

Pour conclure ce rapport moral que je vous donne au nom de l’ensemble du bureau et du 

comité, nous savons le dynamisme qu’est le nôtre et nous n’en sommes pas peu fier ! 

 

Ceci pour des bonnes raisons, c’est qu’il apporte une autre façon d’être au sein de notre 

entreprise, une autre façon de nous connaitre, de nous apprécier collectivement, de 

nous dépasser individuellement ! 

 

Il est certain que tout seul nous allons plus vite mais nous savons aussi qu’ensemble nous 

allons plus loin ! 

 

ET bien je souhaite que nous allions le plus loin possible au sein de l’asCMCIC pour 

développer, pratiquer et diffuser notre amour du sport dans le respect humain de tous ! 

 

Merci ! 

 

 



 

Pour clôre la 2er AG de l’ASCMCIC ,  la parole est à mon Co Président, Yves 
Tazelmati ! The last but not the least !  

Je vous souhaite une excellente saison sportive 2017/2018  


