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Ouverture de l’AG par Jacques Guerrini 

 
Le lancement de l’AG est réalisé par Laurent MARTZ, membre du bureau, à 18H10. 
Edition exceptionnelle avec un programme dense. 
Au programme, présentation des sections, partie protocolaire, buffet dinatoire et soirée dansante. 
  
Mot d’accueil de Jacques GUERRINI, co-président : 

Remerciements aux services administration, le restaurant, aux animateurs, l’ensemble du bureau et du 

comité. 

Hommage à Michel Alsuguren qui est décédé cette semaine. 

Invités d’honneur présent : 

- Claude SCHMITT, président d’honneur 

- Isabelle Chevelard, DRH groupe crédit mutuel 

 

Ouverture de l’assemblée générale. 

217 participants prévus à l’AG 

  
2 scrutateurs : Maxime PORTE, Marie-Paule PETIT 
Secrétaire de séance : Emanuelle RENAUD 
 

Approbation du précédent PV 

 
Approbation du PV de l'AG du 22 septembre 2017 
  
Nombre voix contre : 0 
Nombre d'abstention : 0 
Le PV est approuvé. 
 



Rapport d'activité des responsables de section 

 

Basket 
Maria BENBRIK 
1 équipe masculine et 1 équipe féminine 
A part le championnat, les évènements ont eu lieu : matchs amicaux, atelier aux fées du sport, jeux 
mondiaux du sport Entreprise, 3ème édition des lauriers du sport. 
A noter que le basket est le 1er sport féminin en France ! 
 
Un championnat 3*3 se crée au niveau départemental, peut-être que cela tentera la section un de ces 
jours. 
 

Ultimate 
Nicolas MERSTORF 
Une augmentation de l’effectif notable, bonne nouvelle ! 
Plutôt qu’un discours, Nicolas explique 1 point en vidéo. 
C’est un sport pour tous, homme, femme, grands et petits ! 
   
Le fair play est la base de ce jeu, l’arbitrage est fait par les 14 joueurs. 
 

Tir 
Marius GRIGORE 
Les objectifs de l’année ont été fixés lors de la réunion de rentrée. 
Fin octobre, après seulement 3 séances d’entrainement, une 1ère médaille a été remportée par Christine. 
Le challenge de Dieuze est dans le calendrier de la section depuis 30 ans ! 
Participation à La Baule, beaucoup de concurrence donc pas de médailles mais de beaux souvenirs. 
 

Tennis de table 
Cédric DAUTEL et Nicolas MAYER 
Effectif stable. 
Les résultats de l’an dernier, l’équipe 2 finit devant l’équipe 1 !! 
La Baule, la dream team était présente et finit dans le TOP 20 mondial. 
Quelques gestes sont présentés en vidéo. 
Pour Salzburg, la dream team cherche un 4ème ! 
 

Montagne 
Gilles ANDRE 

Une petite comparaison est faite avec la section natation … 

Discours de Gilles. 

 



Natation 
Michael GRAMMONT 

Explication de la méthode pour chasser des médailles. 

12 médailles aux jeux de La Baule, 5 médaillés 

Cette année, la piscine de la Robertsau sera privatisée pour une séance de la section. 

 

Aviron 
Olivier BAER 

Aviron outdoor, effectif stable, inscrit au Rowing club se Strasbourg. 

Participation aux fées du sport, tête de rivière à Metz. 

Aviron indoor, 6 appareils supplémentaires dans la salle. 

Canoé : n’hésitez pas utiliser les canoés mis à disposition. 

 

Equitation 
Yves TAZELMATI  

Activité extérieure. 

Sport qui génère du plaisir, du peps, de l’émotion, des sensations. 

 

*** Animation *** 

« Entretien d’embauche » par Laurent Martz et Philippe Soudier. 

 

GOLF Illkirch et La Wantzenau 
Luc WOLF et Marie Studer-Perrot 

Organisation de rencontres conviviales. 

Participation pour la 1ère fois aux fées du sport. 

Des séances découvertes sont organisées. 

 

Volley 
Jacques GUERRINI 

Discours et présentation d’une vidéo. 

 

Yoga 
Jacques remplace Albert WELSCH pour présenter la section. 



 

Cyclo 
Mathieu FARGETTON et Jean-Georges DONIUS 

33 membres. 

Plusieurs cyclo-touristes réalisés notamment le 24 juin, 10 membres ont participé à l’Alsacienne, très 

difficile ! 

60 sorties sur une année, rien que sur les mardis et jeudis ! 

 

Bowling 
Rémy HEISSER 

Effectif : un membre de perdu, ils ne sont plus que 7. 

1er championnat régional ; 2ème sur 7. 

Lauriers du sport : il faudra recruter plus de monde l’an prochain. 

Salzburg est prévu en 2019 ! 

 

Escrime  
Julien FAU 

Ça se passe aux gymnases Aristide Briand et gymnase du Rieth. 

 

Ski 
Magda GANEMAN VALOT 

1ère sortie : trop de neige qui ont bloqué tout le monde 1,5j 

2ème sortie : beaucoup de soleil ! 

En 2019 :1ère sortie en Autriche et 2ème sortie à Flaine 

 

Fitness 
Magda GANEMAN VALOT 

Passage du relais à Linda MELOUNO, après 20 ans comme responsable de section. 

Un petit cadeau et des remerciements à Magda. 

 

Echecs 
Claude WAECKEL 

Les échecs sont un sport depuis 2000 et bientôt aux JO. 

Les tournois sont virtuels. 



Pourquoi pas Salzburg en 2019 ? 

 

Les lauriers du sport 

Maria BENBRIK 

Le trophée 2017 a été remporté par le groupe Crédit Mutuel. 

Edition 2018 en image. 

Il reste 2 challenges pour conserver la place de 1er ! 

 

Course à pied 

Cédric GRENADOS et Sandra DI COLA 

60 membres dont 45 en compétition. 

Remerciements à Philippe VOGT pour le travail accompli. 

Après 2 années de cohabitation, les sections ex CIC et ex CM s’entrainent vraiment ensemble. 

Sandra Di COLA présente la partie loisirs. 

De nombreux évènements où sont très bien représentés les compétiteurs. 

Salzburg est dans le calendrier même si c’est plutôt des sprinters qu’il faut. 

Marathon de Madrid est aussi dans le calendrier 2019. 

 

Sports de la salle 

Philippe SOUDIER 

 

Foot 

Message du responsable transmis par Jacques. 

 

*** Animation *** 
« Les GUERRINI d’OR » par Laurent Martz et Philippe Soudier. 

Foot : Trophée de la performance 

Natation : Trophée « initiative et démarche originale »  

Bureau : Prix spécial du jury 

Ouverture/fermeture de section 
Fermeture du judo 

Fermeture du PPG 

Ouverture du Padel (Brice LUDWIG et Luc HAEGY) 

 



RAPPORT FINANCIER 

Présentation par Philippe SOUDIER. 

 
 



 
 



 
 

RAPPORT DES REVISEURS AUX COMPTES 

Alain FISCHER et Stéphane BERNARD 



 
 
Approbation des comptes de l’exercice. 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 
Remerciement aux 2 réviseurs aux comptes. 
 
Ils restent tous 2 réviseurs pour la prochaine saison. 
Les réviseurs sont approuvés. 

Election du nouveau bureau et du nouveau comité 

 A noter le départ de Michael GRAMMONT du bureau, il reste responsable de la section natation. 
 
Le nouveau comité est approuvé. 
Le nouveau bureau est approuvé. 
 



 

RAPPORT MORAL des PRESIDENTS 

Retour sur les évènements de la saison : 

- Run’entreprise, 1ère place pour le Crédit Mutuel 

- Marathon de Budapest : une belle participation 

- Sortie Cryo 

- Les fées du sport 

- Jeux mondiaux à La Baule – présentation en vidéo par Jacques 

- Semi-marathon du vignoble d’Alsace – présentation en vidéo par Virginie 

- Zumpie 

- Alsacienne cyclo 

- Au boulot A vélo 

- La Strasbourgeoise – présentation en vidéo par Maria 

 

Communication 

- Mise à jour en profondeur du site internet par Valentine. La fréquentation a augmenté de façon 

importante 

- La gazette : le nouveau millésime est formidable, présence de nombreuses sections, merci à Virginie 

et Mike. 

- Le site sport a fait peau neuve, un grand merci à Cédric ! 

- Nouvelle carte membre 

- Equipements : des difficultés cette année, une nouvelle équipe prend en charge cette mission. Merci 

à Dounya, Maxime et Laure (nouveau membre du bureau) 

 

Evènements et actions : merci à tous les membres du bureau et organisateurs des évènements. 

Evènements 2019 : 

- EKIDEN 

- SALZBURG 

 

Ensemble, nous allons plus loin ! 

 

Message de Jean-Claude DIETRICH, lu par Jacques. 

Rétro … en 1968, 6 activités et 70 participants aujourd’hui plus 40 sections pour 1300 sportifs ! 

 

Discours de Thierry COURDENT, responsable FFSE. Le comité du Bas-Rhin et du Grand Est se porte bien. 

 



Clôture par Yves TAZELMATI 

Faites-vous plaisir, vivez le sport ! 

 

Feuille présence bureau et comité : ici 

 

file://///uf11-002/ascmcic%20bureau/Assemblée%20Générale/2018/feuille%20présence%20signée%2020181012.pdf


 

 



 

 


