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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 

de l’ASCM 
2 Octobre 2020 

 

Ouverture de l’AG par Jacques Guerrini 

 
Le lancement de l’AG est réalisé par Jacques Guerrini, co-président de l’ASCM, à 18 heures.  
Une organisation inédite : l’AG se déroule en partie en présentiel dans l’amphithéâtre du Wacken 2 (14 
personnes) et en distanciel via les outils :  

- Sparkup : 27 connexions 
- Skype : 33 connexions 

 
Une vidéo reprenant les activités ludiques filmées pendant le confinement ouvre notre AG. 
 
 
Jacques GUERRINI remercie :  

- Mme Isabelle CHEVELARD pour sa présence, DRH Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale 
- Jérôme LE DEAUT, Secrétaire Général du CASCIE 
- Pascal HEITZ, Professeur de Pilate 
- Michèle ALBRECHT, Professeur de Yoga 
- Jean Claude DIETRICH, Président d’honneur de l’ASCM 
- Valentine RHEIMS pour la préparation de cette AG  
- Et tous les membres de l’AG présents  

 
 
 

Le bureau de l’AG 2020 

 

Président : Jacques GUERRINI 
Secrétaire : Virginie SOUDIER 
Scrutateurs : Sparkup 
 
 
 

1ère question Sparkup : Qu’est-ce que le sport d’Entreprise ?  
 Nuage de mots : Partage, Convivialité 
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Approbation du précédent PV 

 

Approbation du PV de l'AG du 27 Septembre 2019 via Sparkup 
Nombre de voix pour : 97 % 
Nombre voix contre : 0 % 
Nombre d'abstention : 3 % 
 
Le PV est approuvé  à 97 % 
 
 
 

Le tour des sections 

 
AIKIDO 
Jacques GUERRINI nous informe du changement au sein de la section : départ de Bruno JOUAULT 
Responsable : Philippe LARCHER 
Binôme : Christine SCHMITT RISS 
 
 
AVIRON 
Présentation faite par Olivier BAER 
Inscriptions : 5 
Petite année avec des entrainements limités cette année. 
Tous membres du Rowing Club de Strasbourg. 
Activité : Tête de rivière de Metz 
Aviron indoor : arrêt de la pratique depuis Mars 2020 
Canoë : redémarrage en Juillet 2020. Une dizaine de sorties effectuées. 
 
 
BADMINTON 
Présentation faite par Maxime PORTE avec un PPT avec des chatons et lapins masqués ! 
Les créneaux du midi ont dû être fermés pendant le Covid. 
Action prévues : ré-ouverture créneaux de midi, barbecue, Jeux Européens, Jeux Mondiaux 
Pas trop de prévision. 
 
 
COURSE A PIED 
Présentation par Frédéric NGUYEN. 
Une belle saison 2019 – 2020 
119 inscrits 
Entrainement au Stade de l’Ill ou Orangerie, les Mardis/Jeudis entre midi avec un coach diplôme. 
Développer le bien être au travers des entrainements : PPG, fractionné, courir ensemble, sourire. 
Nouvelle saison :  

- Rejoindre « Santé Max » aux créneaux du soir 

- Aller au Soccer Park à Eckbolsheim 
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CYCLO 
Présentation par Jean Georges DONIUS 
Augmentation des effectifs : 37 dont 4 femmes 
Dès janvier : 2 sorties hebdomadaires : mardi et jeudi : départ à 12h00 du petit parking CIC Est jusqu’au 
12/03 : arrêt cause confinement. 
Des sorties en soirées sont prévues depuis Septembre 2020. 
Sorties longues le weekend proposées par Philippe SOUDIER. 
Au total : 22 sorties cumulées la semaine. 
 
En 2020 :  

- Maintien du weekend sportif dans les Hautes Vosges à Staffelfelden (malgré l’annulation de la 
cyclosportive l’Alsacienne) 

- 3 membres de la section sont partis en haute montagne : au programme ascensions Col de l’Iseran, 
Col de Mont Cenis, Col de Bellecombe Plan du Lac 

- Jean Georges a participé en solo à la cyclosportive la MERIBELOZE le 15 Août (un Col hors catégorie 
+++) 

- 16 Septembre : 3 membres de la section ont pu être au plus proche des équipes et coureurs dans 
l’étape du Tour de France 2020 : Grenoble – Méribel – Col de la Loze 

- 17 Septembre : présence des 3 mêmes membres au village du Tour de France 2020 à l’Altiport de 
Méribel 

 
Projets pour 2021 :  

- Organisation d’un stage de vélo de 3-4 jours 

- Participations à des cyclosportives et cyclotouristes 

- Participations aux championnats de France à Plouay en Août 2021 
 

 
DANSE ET SALSA 
Section en veille 
Thierry DADURE et Sonia KAUTZMANN ont animé cette section depuis 2015 
 
 
ECHECS 
Présentation par Claude WAECKEL 
5 inscriptions validées. 
Participation à des tournois via internet : LICHESS : site très performant. 
Parties par correspondance. 
Tournois internes. 
Membres pas trop assidus. 
 
 
EQUITATION 
Présentation par Yves TAZELAMATY 
Possibilité de rouvrir avec un petit club. 
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LA MONTAGNE 
Présentation par Gilles ANDRES 
« Une année en montagne …. Comme d’habitude ! » 
Présentation de belles photos de randonnées, de crêpes (schnaps)-party, sous la pluie ou le soleil, dans la 
neige, dans les refuges, autour d’un bon repas …… Comme d’habitude ! 
 
Au bilan une année comme d’habitude, voire meilleure ! 
 
 
RUGBY 
Présentation par Ivan MATHIEU 
Rubgy à 5 : retour sur les règles du jeu : 5 contre 5 sur un demi-terrain, pas de plaquage, pas de risque de 
blessures 
Actuellement 30 personnes (jeunes et moins jeunes, des femmes, des hommes, et des sportifs). 
 
Belles photos de présentation de matchs. 
 
 
SKI 
Présentation par Jacques GUERINI en l’absence de Magda. 
Vidéo de présentation. 
 
 
TENNIS DE TABLE 
Présentation par Cédric DAUTEL et Nico MAYER 
Résultat saison passée : une saison blanche ! 
Effectif : 19 membres (en baisse). Maintien de 3 équipes. 
Peur du covid ? Contraintes ? 
Prise en main de la section assez difficile mais cela se passe plutôt bien 
Utilisation de l’outil SPORT EASY ce qui permet une bonne gestion des entrainements 
Jeux mondiaux Athènes : rendez-vous pris en 2021 
 
 
TIR 
Présentation par Marius GRIGORE. 
Année riche en évènements : effet du sport, les lauriers du sport, FSGT, Critérium des cigognes, Championnats 
de France à Niort, Challenge de Dieuze 
Effet du sport : 21 participants, un bel événement 
Les Lauriers du sport : 8 participants. Objectif : gagner le challenge et ……  

- trio ASCM sur le podium Pistolet Homme 

- 1ère place Pistolet Femmes 
FSGT : Or pour Lydie, Argent pour Cristina, Jean Claude et Marius, Bronze pour Annie 
Critérium des cigognes : 2ème place 
Challenge de Dieuze : 12 participants – Bonne ambiance 
 
Arrêt des activités du 17 Mars au 27 Août 2020. 
 
Nouvelle discipline pendant le confinement : le CYCLO TIR ! 
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VOLLEY 
Présentation par Jacques GUERRINI 
Vidéo de présentation avant, pendant et après le confinement 
 
 
 
CHANGEMENTS DANS LE COMITE 

 
 
 
PRESENTATION DU BILAN FINANCIER DE L’ASCM 
Par Philippe SOUDIER et Frédéric BIER 
 
Excédent de 34.053,53 euros : diminution des dépenses entre autre. 
Pas de dépenses liées aux événements (événements annulés ou reportés) 
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RAPPORT DES REVISEURS AUX COMPTES 
Stéphane BERNARD et Alain FISCHER. 
Approbation des comptes. 
Remerciement aux 2 réviseurs aux comptes qui donnent quitus au Comité de l’Alliance Sportive du Crédit 
Mutuel pour sa gestion de l’exercice écoulé. 
Ils restent tous les 2 réviseurs pour la prochaine saison. 

Les réviseurs sont approuvés (via Sparkup) 
 
 
 
DEPART DE DOMINIQUE COMBETTE 
Discours par Yves TAZELMATI 
Il souligne l’énergie de Dominique offerte au sport. 
C’était un plaisir de partager les activités du temps du CIAL, de la construction de cette Association. 
Merci à elle pour tout ce qu’elle a accompli : plus de 20 ans consacrés au sport, au bénévolat. 
Nous l’embrassons. 
 
 
 
ELECTION DU BUREAU ET COMITE 
La composition du bureau est approuvé. 
La composition du comité est approuvé.  
 
 
 
LES EVENEMENTS 
Présentation par Emanuelle RENAUD 

Question Sparkup : comment avez-vous vécu la période du Covid ? 
  Nuage de mots : Frustrante, sereinement 
 
Emanuelle nous fait part des événements qui ont résisté au Covid :  

- La Strasbourgeoise : 25 inscriptions : on ne court plus, on marche avec un masque 

- L’Eikiden : 34 inscrits en 5 équipes. Podium pour l’équipe des Barb’Aar 

- Au boulot à vélo : en 3 manches. 352 inscrits au 1er Octobre. 

- Le Run Entreprise avec une  4ème victoire. A noter une équipe 100 % féminine. Les annulations et 
reports des courses ne cessent de s’enchainer suite Covid 19. Reprise des courses en Septembre 2020. 

- Nouveauté : le Trail Entreprise : Trail Blanc et Trail du Haut Barr 

- Lauriers 2019 : ASCM en tête de classement, 3ème victoire consécutive 

- Evénement le plus long : le « Confinement » 
 

Sparkup  en courant  
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Evènements à venir : mot d’ordre : on s’adapte 

- Jeux mondiaux à Athènes 

- Jeux Nationaux à Tours 

- 2023 : Olympiades à Strasbourg : organisation d’une rencontre sportive inter-salariés groupe 
 
 
 
 
EQUIPEMENT 
Remerciement à Laure DOLLINGER pour son investissement. 
Nouveauté et dans le trend cette année : le masque au nom de l’ASCM 
 

Sparkup :  
Quel est votre canal de communication préféré ? : Wordpress 
Quel média utilisez-vous pour consulter le site Wordpress ? : Ordinateur professionnel 
Etes-vous satisfaits des informations au sein de l’ASCM : 100 % oui 
Etes-vous satisfait des informations au sein de votre section : Oui 
 
 
 
Le SITE ASCM : en hausse 
Merci à Valentine qui en gère l’animation 
105 990 vues 
10 443 visiteurs 
244 articles publiés 
37 auteurs 
 
 
 
 
SITE SPORT 
Remerciement à notre webmaster : Cédric MICHEL 
Un site plus simple, plus souple 
 
 
 
GAZETTE  
L’édition 2019-2020 est en cours. 
Ce sera une édition épurée en lien avec l’actualité épurée aussi ! 
Elle sera disponible fin d’année. 
Toujours sous la conduite de Virginie SOUDIER 
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RAPPORT MORAL 
Jacques GUERRINI profite de l’occasion pour remercier nos dirigeants :  

- Nicolas THERY,  notre Président 

- Daniel BAAL, Directeur Général 

- Isabelle CHEVELARD, DRH Groupe 

- Claude KOESTNER, Eric PETITGAND, Frantz RUBLE,  Catherine MILLET et Pierre REICHERT 

- La Direction de la Communication,  Nicolas PECOURT et Fabrice PACCELLIERI 

- La Direction Commerciale avec Jean Luc SCHENKBECHER, Jacques ZWICKERT et Christophe LOUP. 
 
Merci au soutien de Nathalie NOEL et Laurent ALLAIRE et les nombreuses idées pour faire faire du sport à nos 
salariés. 
 
La crise sanitaire ne facilite pas l’organisation des différents sports. 
La tentation est forte de se replier chez soi. 
Respectons les gestes barrières et espérons une situation meilleure dans les prochains temps. 
Soyons confiants, restons forts pour exister et rebondir. 
Il y aura forcément un « après » qui nous permettra de partager nos passions et d’être ensemble. 
 
 
 
CONCLUSION 
Par Yves TAZELMATY 
Le sport c’est une drogue. 
Toujours de l’énergie, des idées et des émotions. 
Du bonheur sous toutes ses formes 
Une AG en distance en restant proche de vous. 
Que la force soit avec Toi ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


