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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 

de l’ASCM 
15 Octobre 2021 

0. Hommage à Claude SCHMITT 

Hommage à Claude SCHMITT ouvre notre AG, diffusion du « diaporama », disponible sur le site.  
Intégralité de l’hommage prononcé par Jacques : 
 
« A la mémoire de Claude Schmitt, qui nous a quitté subitement en juin 2021, je souhaiterai dire quelques mots, avant 
d’ouvrir officiellement notre AG. 
 
Claude était notre ami, notre collègue, notre famille… Il était un bénévole né, un entrepreneur du bénévolat, toujours en 
train de créer une nouvelle section : le Tennis de Table, le Squash, le Badminton, le fitness, le cyclo, mais aussi la moto, le 
roller, l’auto-passion…il était également connu pour sa grande maitrise des chiffres qu’il savait mettre en lumière même si 
parfois il nous perdait en route !  
 
De 1980 avec la création de la section Tennis de Table en passant par son rôle de trésorier puis de vice-président et enfin 
de président d’honneur, à partir de 2014, Claude était présent pour l’AS il portait notre histoire, partagée avec Jean-Claude, 
ici présent.  
 

Je me souviens du jour, en 1995, où je suis venu le voir pour créer la section volley. Mais aussi des nombreuses fois où il 
m’a encouragé à organiser toujours plus ! Il fallait le suivre car ces extrapolations n’étaient pas les plus simples mais elles 
étaient toujours justes ! Claude m’a fait comprendre l’importance de créer par nous-même ce qui n’existait pas.  
 
C’est avec cette même énergie qu’il a soutenu l’étang de pêche de Rostieg, qu’il a lancé la chorale du Crédit Mutuel et bien 
d’autres choses même à l’extérieur de l’enceinte du Crédit Mutuel, qu’il estimait tant ! 
 
C’était un Homme extraordinaire, un Homme de contact, il adorait les moments de convivialité...  
 
En parcourant ces 40 années de photos, nous avons changé c’est vrai, mais nous véhiculons toujours les mêmes envies, 
émotions, sourires à travers le sport partagé. 
 
C’est à cela que je pense ce soir en ton honneur cher Claude !  
Cette assemblée générale t’est dédiée de là où tu nous regardes. » 

 

1. Ouverture de l’AG par Jacques Guerrini 

 
Le lancement de l’AG est réalisé par Jacques Guerrini, co-président de l’ASCM, à 17h45.  
Pour la 2e année consécutive, l’AG se déroule en partie en présentiel dans l’amphithéâtre du Wacken 2 (15 
personnes) et en distantiel en direct vidéo et avec les outils Sparkup pour les votes et Anima pour les 
échanges. 
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Intégralité du texte d’ouverture prononcé par Jacques : 
 
« Mesdames, Messieurs, amies sportives et sportifs, Responsables sportifs du comité et du bureau, nos invités, 
soyez les bienvenus pour la 3ème Assemblée Générale de l’ALLIANCE SPORTIVE CREDIT MUTUEL. Nous 
nous retrouvons ce soir pour cet événement semi digital pour la 2er fois afin de vous présenter la saison 
2020/2021 de notre alliance ainsi que les perspectives 2021/2022 qui marque la reprise « normale » du sport. 
 
Encore une fois la situation sanitaire nous obligera à nous adapter avec cette demi-AG qui laissera encore la 
partie récréative en sursis. 
Grâce au moyen d’Euro Information, avec la présence de notre technicienne Audiovisuel Camille que je 
remercie sincèrement, nous allons pouvoir vivre ces AG en mode « télévisuel » avec la présence d’une 
vingtaine de personne au WACKEN2. Nous utiliserons l’amphithéâtre du W2 pour les interventions et des 
salles pour permettre d’accueillir tous ceux présents en respectant les jauges par salle. 
 
Je voudrais remercier nos invités :  

- Alexandre SERVILLAT responsable RH à Strasbourg et Laurent ALLAIRE RH en charge de projet dont 
ceux en lien avec l’ASCM  

- Marie-France KORNMEYER et Pierre REBILLARD représentants de l’Office Des Sports qui nous font 
le plaisir d’être parmi nous depuis de nombreuses années  

- Philippe FLECK, Ambassadeur CASCIE et CSE 
- Notre Président d’honneur, Jean-Claude Dietrich 

 
Pour la deuxième année consécutive, nous utiliserons ANIMA pour guider cette assemblée générale alors si ce 
n’est pas encore fait, connectez-vous. 
Vous pourrez aussi soumettre des idées par le CHAT disponible sur le site de la diffusion vidéo. 
 
Un grand merci à Emanuelle Renaud, notre vice-présidente, Gilles André, Mister Green de l’ASCM, Valentine 
Rheims, Chargée de la communication, Catherine Gognies, notre nouvelle secrétaire et Laure Dollinger en 
charge de l’équipement pour leur travail de préparation de notre AG qu’ils ont supervisés et rendu possible. 
Merci à tous les intervenants à venir du bureau et du comité par avance. 
 
 
Nous aurons le plaisir de parcourir les activités plus réduites il est vrai. Nous passerons également en revu la 
gestion de notre association, une obligation de toute assemblée générale.  
 

2. Le bureau de l’AG 2021 

 

Président : Jacques GUERRINI 
Secrétaire : Catherine GOGNIES CLAISSE 
Scrutateurs : Sparkup 
 

3. Approbation du PV du 2 Octobre 2020 

 

Approbation du PV de l'AG du 2 octobre 2020 via Sparkup 
Nombre de voix pour : 92 % 
Nombre voix contre :   0 % 
Nombre d'abstention : 8 %     Le PV est approuvé à 92 % 
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4. Rapport d’activité des responsables de section 

 
Le PPT complet est disponible sur Sport et diffusé avec ce PV. 
 
COURSE A PIED 
  Intervention de Fred et Cédric 

2020-2021, il a fallu s’adapter, dominer nos frustrations, vaincre nos frustrations avec notamment 
Run’Aar, Marathon... « VIDEO » 

 
CYCLO 

Intervention de Jean Georges  
35 membres en 2021 dont 3 femmes. 

 
LES ECHECS 
 Intervention de Claude 
 Les échecs sont bien un sport car on dépense beaucoup d’énergie ! 
 7 membres dans la section. Cours dispensés en ligne par Claude et tournois par correspondance.  

Et jeux pour faire du présentiel. 
 
MONTAGNE 
 Intervention de Gilles 

Longue saison de ski de rando . Réellement beaucoup de randonnées. Vidéo de l’escalade. 
 
RUGBY à 5 
 Intervention de Ivan et Guillaume 
 Règles expliquées. Groupes de 37 joueurs 
 Reprise depuis Octobre au stade de l’ill. Gestion avec Sporteasy, beaucoup plus facile pour 
l’organisation. 
 
SKI 

Intervention de Jacques pour la présentation de Madga qui n’a pas pu être présente. 
 
TENNIS 

Intervention de Camille, qui reprend la section Tennis. 
Entrainements au TCS juste à côté du Wacken 2. 30 membres. Pas de cours particuliers de prévus. 

 
AVIRON 

Intervention de Olivier  
5 personnes inscrites au Rowing Club de Strasbourg 
Depuis cet été ouverture complète, mais avec les douches toujours fermées. 

 
TENNIS DE TABLE 

Intervention de Cédric  
Entrainement repris depuis septembre 
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BADMINTON 
Intervention de Laurent, qui reprend la section 
Reprend après une année blanche 
25 inscrits, objectif une 40n 
 

SALLE DE SPORT 
Intervention de Gilles et Ema 
 

« Depuis quelques mois, on s'y préparait mais que c'était long d'attendre. 
Et que de questions …  

QUI va reprendre la section après tant d'années d'animation et de gestion par Dominique COMBETTE, Laurent MARTZ et 
Sandrine KLEIN ? 
QUELS sont les profs qui vont revenir ? 
Les membres seront-ils au rdv ? 
Comment on fait les plannings ? Aie, il y a bientôt les vacances d'Automne, comment on fait ? 
Comment on fait les contrats ? 
Et puis …  
Comment on s'adapte pour respecter les contraintes sanitaires ? 
Ouf CCS gère les tournées de ménage, check ! 
Ouf les DRH mettent en place un agent de sécurité pour contrôler les PASSE SANITAIRES, check ! 
Linda et Fred sont OK pour participer à l'aventure de la gestion des salles, check ! 
  

Quand ça tourne bien, ça semble si simple pourtant ! 
  
Tous les éléments étaient réunis pour démarrer, c'est PARTI !!!! 
Les 1ers retours sont positifs. 
Le bureau et surtout Gilles donnent un coup de main pour la mise en place. 
  
Encore des réglages, mais c'est bon, la saison est lancée :-) 
  
En priorité,  
chercher des tapis qui ne glissent pas,  
Fournir des badges pour les profs et les externes, 
Chercher une remplaçante en yoga, 
Faire un trombinoscope, 
Trouver un câble pour la sono 
Courir après les certificats médicaux, 
Finir le budget, 
Et aussi, compléter la team des correspondants (pour aider à suivre tout ça :-)) » 

 
 
 
Suite de la diffusion du Ppt commenté par Jacques pour les autres sections : Aïkido, Basket, Bowling, Cardio 
Boxe, Salsa, (Nouveauté dans la salle Synergie), Escrime, Fitness, Football, Futsal, Golf, Handball, Natation, 
Padel, Pétanque, Squash, Tir, Ultimate, Volley. 
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5. Rapport financier de l’ASCM 

Présentation par Philippe SOUDIER et Frédéric BIER 
 

    

 
 
 
Ce qu’il faut retenir 1/3 des dépenses et des recettes. Excédent de 10 000 euros. 
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6. Rapport des réviseurs aux comptes 

Stéphane BERNARD et Alain FISCHER. 
Un grand merci à Alain Fischer et Stéphane Bernard pour cette analyse annuelle de nos comptes fait avec 
sérieux et application et gage de notre bonne gestion. Nous ne manquons de corriger ou faire évoluer notre 
fonctionnement en tenant compte de toutes les remarques qui nous sont faîtes. Ils restent tous les 2 réviseurs 
pour la prochaine saison. 

Les réviseurs sont approuvés 100 % (via Sparkup) 
 

7. Approbation des comptes de l’exercice 2020-2021 

 
Approbation des comptes. 
 

Approbation des comptes à 100 % (via Sparkup) 
 

8. Désignation des réviseurs aux comptes pour l’exercice 21/22 

 
Nous proposons le renouvellement des mandats d’Alain FISCHER et de Stéphane Bernard avec leur accord. 
 

Mais, y a-t-il d’autres candidats, pour suppléer le cas échéant ? Pas d’autres candidats 
 

     Renouvellement des mandats validé à 100 % (via Sparkup) 
 

9. Election Bureau et Comité 

 
Bureau :  

Avant de passer au vote, Jacques remercie Laurent MARTZ, qui quitte le Bureau, pour la gestion de la 
salle, pendant toutes ces années. 

La composition du bureau est approuvée à 100 % (via Sparkup). 
 

Comité :  

   
 

Y-a-t-il des candidatures spontanées : Non 
 

La composition du comité est approuvée à 100 % (via Sparkup).  
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10. Les évènements de la saison et de la saison à venir 

Présentation par Emanuelle RENAUD 

2020-2021 
LA STRASBOURGEOISE 

« Vidéo ». Défit à relever pour l’année prochaine être premier au nombre de participantes et mettre 
l’ambiance tout au long du parcours de 5 km. 
RUN ENTREPRISE 
LAURIER DU SPORT 
AU BOULOT A VELO 

Pédalier d’or remis aux organisateurs. 
CHALLENGE CONTRE LA FAIM 
HGAMES 

Un grand BRAVO à Céline WEITZ pour ce trophée 
REFAITE DU SPORT 

Journée du 18 septembre Vidéo de Fred 
Une semaine d’ESSAI, retour positif. 

WCSG ATHENES 
Après une année de retard, les jeux mondiaux ont eu lieu avec la participation de 22 sportifs de 

l’ASCM. 
« Vidéo ». 5 médailles dont 4 remportés par Cédric GRENADOS 

 
2021-2022 

RUN ENTREPRISE 
LAURIER DU SPORT 

Pour l’instant nous sommes premiers 
TOURS 

Inscription en cours 
 

Intégralité du texte de la Vice-Présidente, Emanuelle : 
« La folle rentrée, 
  
Comme dit, ce n'est pas évident une rentrée après une longue, très longue période de repli ! 
Qui ne s'est pas posé des questions sur sa vie, son métier, ses activités, le sport … A quoi bon tout ça ?! :-) 
  
Faut-il vite oublier ces longues semaines de confinement : boulot à la maison, applaudissement à 20H, pas de sport, pas de copain, le manque … 
l'absence … 
  
Petit à petit, on reprend presque comme avant, mais pas vraiment comme avant. L'esprit est différent, c'est impalpable mais quelque chose a changé. 
Et si nous gardions à l'esprit cette expérience pour encore mieux percevoir la chance que nous avons. Et oui … une association sportive dynamique, on a ! 
Ce sentiment d'appartenance à un groupe, on l'a ! 
Des salles de sport, on en a 2 ! 
Des animateurs pour toutes les sections sportives, on en a plus de 70 ! 
De l'eau chaude dans les douches des gymnases, on a … presque :-) 
  
Mais bon, ce n’est pas le luxe d'avoir déjà tout ça ? 
  
C'est qu'il fallait y croire à la rentrée cette fois, on y a crû et on a bien fait, vous êtes au rdv !! 
  
Alors … savourons cette saison sportive à venir ! » 
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11. Rapport Moral du Président 

 
Intégralité du rapport du Président, Jacques : 
« Comme l’a si bien dit Emanuelle, nous pouvons constater que le sport en entreprise a subi une période compliquée, de sommeil. Mais la 
saison 2021-2022 a repris : avec la réouverture de nos salles, notre événement de rentrée « Re-faites du sport », les Lauriers, le Run, les 
mondiaux Sport Entreprise à Athènes.  
 
Nous pouvons affirmer que la saison a démarré sur les chapeaux de roue.  
 
2 mots clés pour définir cette saison : MOBILISATION - MOTIVATION 
 
OUI, nous avons repris le chemin des salles, terrains, gymnases, piscines… depuis juin ! 
OUI, nous avons de nouveaux géré nos courbatures plus ou moins prononcées selon la pratique ou… l’âge (Mon cher Albert, il va falloir que 
je pense au Yoga ). 
OUI, il va falloir se réorganiser, se remotiver afin que la pratique sportive reprenne pleinement sa place. Il faudra être patient, convainquant 
et pugnace. 
 
Avec 530 sportifs et 22 sections plus ou moins actives, nous avons maintenu un service minimum ou plutôt nous avons fait du sport, dès que 
nous pouvions ! 
 
Même si pour l’instant le taux d’inscription reste modeste, 2021/2022 a le parfum de la reprise ! 
 
D’ici la fin d’année nous aurons l’ouverture de notre boutique en ligne sous la conduite de Laure. 
 
Notre Gazette arrivera cette année comme un cadeau de Noël toujours sous la plume de Virginie ! 
 
Je suis confiant en l’avenir et à ces valeurs que nous défendons au sein de l’ASCM !  
 
Je voudrais remercier nos dirigeants pour leur soutien et leur écoute. Sous la direction de Nicolas Théry, notre entreprise a pris une orientation 
en mettant en avant le sport en entreprise comme solution de bien-être au travail.  
Merci à Alexandre et Laurent pour leur aide au quotidien et pour nos réalisations communes. 
  
Bravo à notre bureau renouvelé, merci à ceux qui partent pour leur bénévolat depuis tant d’année, merci à ceux qui arrivent déjà fortement 
engagés ! 
Merci à notre Vice-Présidente qui a porté avec Gilles, Valentine, Laure, Catherine et une partie du comité notre projet « re-faites du sport » 
qui est une réussite par l’impact et le concept mis en œuvre. Nous aurions espéré être plus nombreux mais il faut être… patient. 
 
Bravo à vous les sportifs médaillés et couronnés que nous aurions aimés serrer dans nos bras pour les féliciter en mode contact (peut-être 
que eux non ) : Céline Weitz pour le HGAME et au boulot à vélo, Cédric Granados pour ces 4 médailles…. Et bravo à tous les participants 
des événements que nous avons parcouru tout à l’heure. 
 
J’ai la certitude que Claude doit être fier de l’ASCM, je le suis avec lui et je nous souhaite à tous une excellente saison sportive faite des 
rencontres et des échanges qui nous ont tant manqués ! 
 

Même de chez vous, un tonnerre d’applaudissement pour cette association son bureau, son comité et vous tous les sportifs ! 

 

Cher invité, souhaitez-vous prendre la parole avant la clôture de cette AG. » 
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12. Conclusion 

 
 

Message du Co Président Yves TAZELMATI Yves vous prie d’excuser son absence étant en déplacement professionnel à 

Epernay, le pays du champagne que Yves déguste à notre santé. Il nous fait part de son intention d’ouvrir une section TRIATHLON, si 

tu es volontaire, il suffit de lui écrire…. 

 

Voici quelques mots de sa part pour conclure cette AG avec moi. Vous avez 2 présidents et bien vous avez 2 discours ! 

 

« Pourquoi faire du sport ?  

Less réponses sont multiples.. 

C’est bon pour la santé. Surtout pour « maigrir » et pour renforcer notre « cœur ».  

C’est bon pour le moral. Surtout après le retour d’une sortie à vélo, d’une course à pieds, d’un tennis, d’une partie de foot…   

Surtout c’est bon de se retrouver avec des potes pour partager une tranche de vie. En réel !! 

 

Sans penser à rien d’autre qu’à … 

L’instant présent.  

Au jeu.  

A l’effort. Au ballon.  

Au geste. A la passe. Au mouvement.  

A l’équipe. Au souffle.  

A la vie. 

Le Sport….en parler c’est bien.  

Le vivre c’est mieux.  

A bientôt  

pour bouger et reprendre ces activités sportives ensemble ! 

Bisou  » 

 
 
 

13. Allocution des personnalités 

 
Alexandre SERVILLAT annonce que le groupe a pris la disposition de maintenir une personne de la sécurité 
pour contrôle du Pass sanitaire à l’entrée de la salle de sport. 
 
Pour l’office des Sports Mme KORNMEYER, admire le fait que nous mettons beaucoup de cœur à préparer nos 
AG et que c’est très intéressant. Elle nous félicite pour la Strasbourgeoise, prévu le 3 avril pour l’année 
prochaine et nous souhaite bon vent. 
 
Philippe FLECK remercie l’ASCM pour tout le travail réalisé, pour notre engagement et pour le lien social qui 
est d’autant plus important aujourd’hui. Il continue d’être notre ambassadeur auprès du CASCIE. 
 
Jean Claude DIETRICH remercie Jacques pour l’invitation. Félicitations aux responsables de section. Il rend 
également hommage à Claude SCHMITT. Et conclu que le sport c’est la santé et une source de cohésion dans 
l’entreprise. 
 
 

Clôture de l’AG à 19h36 

 
 


