
 

 

Rapport Moral Jacques Guerrini  

AG de l’ASCM du 02 octobre 2020 

 

Introduction 

 
C’est ma 11 ème assemblée générale et pourtant c’est comme une première. Cette 
saison tout était pareil et toute était différent ; C’est l’année de l’adaptation, c’est 
l’année de l’acceptation, de la résignation mais c’est aussi l’année de la rébellion car 
je suis aussi une rebelle parfois.  
 
Nous avons démarré sur les chapeaux de roues avec « l’effet du sport » déjà évoqué 
lors de notre précédente AG, nous avions lancé des projets pour TOURS, pour 
ATHENES et la préparation d’Olympiade Crédit Mutuel Alliance Fédérale ! Et bien tout 
c’est arrêté… plus de volley pour moi pendant 6 mois, comme tous j’ai patienté et 
comme beaucoup d’autres j’ai cherché d’autres possibilités de loisir et de 
défoulement indispensable après nos longues journées de travail ou télétravail 
presque seul… alors j’ai chanté, chanté et encore chanté… pourtant il n’a pas plu 
pendant ce confinement…. J’ai aussi couru, c’est le sport que tu peux pratiquer 
partout et par tous les temps, Fred et Cédric diraient le sport par excellence sans 
doute ! Mais j’ai aussi  pratiqué l’ASANA YOGA, les exercices indoor de toutes sortes 
pour reste en forme ! Tout à chacun de trouver un moyen de rester en forme, 
confinement en forme ! Il nous manque toutefois cette possibilité de pratiquer 
ensemble, de se confronter à la performance de l’autre et à la sienne. Cette sensation 
d’ultra liberté dont l’existence s’est relevée à nous au travers de cette période de 
privation. 
 
Ce soir c’est aussi l’occasion de remercier nos instances sociales : CASCIE, CSE , 
médecine du travail et nos dirigeants, Nicolas Théry, notre Président,  Daniel Baal, 
directeur général,  Isabelle CHEVELARD Directrice des ressources Humaines  et 
également Claude Koestner, Eric PetitGand, Frantz Rublé, Catherine Millet et Pierre 
Reichert, la direction de la communication Nicolas Pecourt et Patrice Paccellieri et la 



 

direction commerciale avec Jean-Luc Schenbecher, Jacques Zwickert et Christophe 
Loup ! Certains sont aussi des sportifs : course à pied, cyclisme, montagne… 
 
Merci au soutien de Nathalie Noël et Laurent Allaire et les nombreuses idées 
poussées pour faire faire du sport à nos salariés ! 
 
Nous avons des infrastructures extraordinaires au Wacken mais aussi à proximité 
grâce à l’EuroMotropole de Strasbourg, merci au service des Sports efficace et à 
l’écoute de nos besoins. 
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Le bilan de l’année écoulé 2019/2020 

Avec 1200 inscrits environ, un équilibre presque dans l’objectif de notre plan 
stratégique ensemble#nouveaumonde : 50 % au sein du bureau, 41 % de femmes 
pour les sportives pour pratiquer dans 33 sections  offrant de la variété entre détente 
et énergie, loisir et compétition, individuel et groupe, extérieur et intérieur ! 

 
 
 
Cette saison passée nous avons tous été frustrée d’annulation en annulation mais 
toutefois nous pouvons nous féliciter de l’activité en cours car tout ce qui peut être 
mis en œuvre l’est. Vous les passionnés de sports vous trouver des stratégies dans 
l’adversité  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Les projets sont là et soyez confiant en l’idée que nous pourrons à nouveau relancer 
une activité sportive aussi riche que dans les années « non COVID » précédents. 
Les projets et les idées sont là comme vous l’a présentée notre vice-présidente Ema, 
il ne reste plus qu’à avoir la liberté de faire ! 

 
 
  



 

Nos tenues aussi ont été confinées et bien elles sont maintenant là avec un très gros 
travail pour une première livraison assurée par Laure que je tiens à remercier pour 
cet immense travail ! Nous lançons un appel à venir renforcer la boutique de l’ASCM, 
nous avons besoin de bénévole pour ce pôle d’activité essentiel ! Nous avons aussi 
décidé d’être à la mode, avec la mise à disposition de masque à utiliser pour nos 
pratiques sportives hors de l’entreprise, ne s’agissant pas de masque autorisé. 
Vous pouvez constater que notre président est le premier à avoir porté haut nos 
couleurs, j’espère qu’il ne me tiendra pas rigueur de cette mention car je sais qu’il 
souhaite être un sportif comme tout le monde dans sa pratique sportive et c’est bien 
tout l’esprit du sport d’entreprise à l’ASCM ! 

 



 

 
Notre communication est maintenant rôdée et vous pouvez voir comment Valentine 
et l’ensemble des rédacteurs animent notre site internet ! merci en particulier à 
Valentine pour son engagement sur ce point également ! 
 

 

 

Tout est dit ! 



 

 

L’édition 2019 / 2020 existera mais avec un retard COVID comme beaucoup de chose… 

 

Avec 10 articles, il reste encore à compléter pour refléter cette activité réduite mais réelle. 

Merci à Virginie pour son action qui nous fera une édition « cadeau de Noël » 

 

 
 



 

  



 

Conclusion 

Avant de passer la parole à nos invités et à vous pour vos questions et 

laissez le mot de la fin à mon Co Yves, je voudrais vous parler de cette as 

que nous aimons tant et de son futur ! 

En effet, aujourd’hui tout est incertitude et il y a beaucoup de peur !  Et bien 

réfléchissons à cette réplique de Dune, immense livre et film que 

j’affectionne : « la peur tue l’esprit,  la peur est la petite mort qui emmène à  

l’oblitération totale » car nous devons et nous devrons être fort pour exister et 

pour rebondir. Toutes les solutions et les occasions de partager nos passions 

et d’être ensemble doivent être explorées et nous devrons faire preuve 

d’adaptabilité et d’agilité, de compréhension et d’écoute ! 

Fort est la tentation de se replier chez soi et faire sécession avec 

l’investissement bénévole et le don de soi ! Rappelons-nous ce que nous ont 

apporté les années avec l’ASCM que ce soit en loisir ou en compétition, à 

travers nos événements ou justes au quotidien ! 

Oui il faut respecter les gestes barrières pour soi et pour les autres, oui 

demain peut-être nous devrons pendant 15 jours nous éloigné des gymnases 

comme dans d’autres grandes villes mais il y aura toujours un après. 

Investissons dans cet après, restons souder (même de loin), restons en 

contact (même sans contact), activons et réactivons nos pratiques sportives 

dès que cela est possible ! 

Soyons confiant, je suis certain que l’avenir avec l’ASCM au travers de ces 

projets sportifs sauront nous aider et nous porter ! VOUS tous les bénévoles, 

les passionnés, les sportifs ou les supporteurs, vous êtes et vous serez la clé 

de ce renouvellement ! Merci d’être là ! 

 



 

Et un tonnerre d’applaudissement pour cette association son bureau, son 

comité et vous tous les sportifs ! 


