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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 

de l’ASCM 
30 Septembre 2022 

0. Ouverture de l’AG par Jacques GUERRINI 

 
Le lancement de l’AG est réalisé par Jacques GUERRINI, Président de l’ASCM, à 18h00.  
 
Intégralité du texte d’ouverture prononcé par le Président Jacques GUERRINI : 
 
« Mesdames, Messieurs, amies sportives et sportifs, Responsables du comité et du bureau, nos invités, soyez tous les 
bienvenus pour la 4ème Assemblée Générale de l’ALLIANCE SPORTIVE CREDIT MUTUEL. Nous nous retrouvons ce soir 
afin de vous présenter la saison 2021/2022 de notre alliance ainsi que les perspectives 2022/2023 qui marque un retour 
complet au sport. 
 
Enrichi de nos 2 années d’expérience et peut-être parce que nous y avons pris goût (photo), nous sommes en duplex réel / 
virtuel pour la première année, encore une première ! Cela permettra à ceux loin ou avec des obligations de partager avec 
nous ce moment solennel et convivial 
Merci à nos techniciens Audiovisuel d’Euro Information d’être présent, la différence par rapport à l’an dernier est de taille 
puisque nous serons en majorités en présentiel avec 180 participants attendus. 
 
Nous aurons le plaisir de parcourir les activités des sections qui ont souhaitées vous communiquer leur activité en live. 
Nous passerons également en revu la gestion de notre association, une obligation de toute assemblée générale.  
Nous conclurons cette AG par une surprise, je laisserai le soin à notre vice-présidente de vous la dévoiler. 
Nous poursuivrons par une formule là aussi nouvelle avec ce moment de convivialité tant attendue et retrouvée puisque :  

- Nous partagerons un apéritif dès la fin de l’AG juste à côté  
- Avant de nous diriger vers le restaurant à l’étage pour prendre le repas  
- Et conclure par un dessert dansant au RDC avec notre DJ LIVIO 

Je vous rappelle que nous servirons de l’alcool à consommer avec modération environ pendant 2h après la fin de l’AG pour 
ensuite poursuivre sur des boissons non alcoolisées. 
D’avancement un grand merci à nos collègues du restaurant d’entreprise, la troupe de Raphaël que nous sommes ravie de 
retrouver. 
 
 
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  

- Notre Président d’honneur, Jean Luc Wolf 

- Et enfin Claude KOESTNER Directeur Général Adjoint de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et j’ai l’immense plaisir 
de lui donner la parole en préambule de l’ouverture notre assemblée générale. Il nous quittera vers 18h30 en 
raison de contraintes professionnelles. Claude merci à toi d’avoir pu te libérer pour ce temps et je te laisse la 
parole. » 
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Résumé de l’intervention de Claude KOESTNER Directeur Général Adjoint : 
 
Claude KOESTNER renouvelle les excuses concernant l’absence de Nicolas THERY et Daniel BAAL qui sont retenus au 
Bischenberg pour des raisons professionnelles mais qui auraient souhaité être parmi nous. 
Le sport a une importance toute particulière pour la Direction du groupe et tout est mis en œuvre pour faciliter l’accès au 
sport. Le Sport contribue à la santé au travail et contribue à la cohésion des équipes.  Le Crédit Mutuel et le CIC sont 
investis dans le sport, avec de nombreux partenariats, comme par exemple, avec la fédération française de cyclisme, au 
niveau du patinage, Cofidis avec l’équipe professionnelle WORLD TOUR, un des premiers acteurs… 
ASCM : 2022 est l’année de reprise, on approche les 1000 membres dont 40 % de femmes avec les activités qui 
redémarrent. 
Claude KOESTNER remercie tous les bénévoles qui donnent de leur temps.  
La direction soutient les projets sportifs, elle est à l’écoute… n’hésitez pas à remonter vos idées pour intégrer les activités 
sportives.  
L’ASCM est assurée du soutien de la Direction pour continuer cette aventure.  
 

  

1. Le bureau de l’AG 2021 

 

Intervention de notre Président Jacques GUERRINI :  
 

« Je serai votre président pour cette Assemblée Générale et comme secrétaire de séance je vous propose de 
nommer Catherine Gognies Claisse, notre secrétaire de l’ASCM. Elle aura la tâche de rédiger et publier le PV de cette AG ; 
 
Nous avons besoin de 2 scrutateurs disons un homme et une femme pour respecter la parité qui nous est chère. Qui est 
candidat ? 
 

Président : Jacques GUERRINI 
Secrétaire : Catherine GOGNIES CLAISSE 
Scrutateurs : Michaël GRAMMONT et SCHMITT RISS Christine 

 
Après ce préambule, j’ouvre donc l’Assemblée Générale statutaire de notre Association, suite à l’invitation qui vous a été 
adressée et publiée sur notre BLOG. Nous serons 180 participants inscrits et 5 invités. » 

 

 

2. Approbation du PV du 15 Octobre 2021 

 
Approbation du PV de l'AG du 15 octobre 2021.  
 

Pas de voix contre, ni d’abstention, le PV est approuvé 
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3. Rapport d’activité des responsables de section 

 
Le PPT complet est disponible sur Sport et diffusé avec ce PV. 
 
 
MONTAGNE 
 
AVIRON  
 
SKI 
 
LES ECHECS 
 
Petite section pour la 6e années avec 5 actifs, commentaires de Claude. Information sur le site Sport 
et ASCM 
 
SALLE DE SPORT 
 
5 femmes gèrent la salle du Wacken. 30 activités et nouveau planning avec des créneaux variés sont 
proposés pour cette année. Aujourd’hui 306 demandes d’inscriptions. Recherche un correspondant 
salle pour chaque activité. Voir page dédiée sur le blog.  
 
CYCLO 

 
Pas de soucis de Covid, mais plus un souci de télétravail pour organiser les sorties. 26 membres 
d’inscrits à ce jour. 
  
TENNIS 
 
La responsable de section remercie les membres du bureau pour leur aide quand elle a repris la 
gestion. 
 
VOLLEY 
 
Présentation faite par José à la place de Jacques, il prend en charge la gestion opérationnelle de la 
section en tant que binôme. 
 
RUGBY à 5 
 
Présentation par Ema car Ivan n’a pas pu venir. 
 
TENNIS DE TABLE 
 
Bons résultats l’année passée. Problème de salle l’année dernière, Hall AGR réquisitionné pour les 
réfugiés Ukrainiens, mais récupéré ce lundi. 
Projet d’une nouvelle activité : le tennis de table dans le noir... on attend la vidéo l’année prochaine  
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PETANQUE 
 
Vidéo. 
 
COURSE A PIED 
 
Arrivée sportive de Fred qui remercie également les membres du bureau et qui est content de se 
retrouver tous ensemble. QVT : Qualité Vitesse et Temps  Petite chorégraphie d’échauffement et 
commentaire du ppt. Remise des coupes à Cédric et Aymeric et Cédric dit la Machine. Mot du 
Président : « Vous avez fait un sport collectif d’un sport individuel ». 
 
 
Suite de la diffusion du Ppt commenté par Jacques pour les autres sections : Aïkido, Basket, 
Badminton, Bowling (repris par Patrick suite départ en retraite de Jean Marie VERINAUD) Cardio 
Boxe, Escrime, Football, Football (CMM qui nous rejoignent pour les jeux Futsal), Golf, Handball, 
Natation, Padel, Squash, Tir, Ultimate. 
 
Intégralité de l’intervention de notre Vice-Présidente Emanuelle RENAUD : 
 

(Sur la Musique de Stromaé)  
 

« Alors, on change ? 
 

Jadis, pour réveiller un peu l'assemblée il y avait Laurent et Philippe qui faisaient un sketch rigolo, ils n'étaient pas 
disponibles alors j'vais vous juste vous raconter 1 petite histoire   
Cette histoire est librement inspirée de faits vécus, n'y voyez donc aucun jugement de ma part. 

  
Imaginez que vous mangez 1 cuillère de Nutella, trop bon non ?! 
Saviez-vous que ces 15 '' de bonheur resteront 15 ans sur les hanches ?  
OUPS, une 2eme cuillère ? Ou pas ? 

  
Maintenant, imaginez une savoureuse bière sur une magnifique terrasse à 3000 m d'altitude après une belle journée, trop 
bon non ?! 
Saviez-vous que cette bière a voyagé en camion, en 4×4 puis en hélicoptère avant d'être mise dans un frigo alimenté par 
un groupe électrogène ? 
OUPS, une 2ème bière ? Ou pas ? 

  
Donc la question est : que fait-on maintenant que l'ON SAIT ?  

  
Je veux dire, au niveau de l'ASCM, QUE FAIT-ON ?  

  
Quelques questions en vrac :  

 Quelle sera la durée d'une saison sportive si les canicules s'enchainent d'avril à septembre ?  

 Combien de temps encore sera-t-il possible de faire du ski ?  

 Quel avenir pour les pelouses des golfs et des terrains de sport ? 

 Combien de saison reste-t-il avec des sorties possibles sur glacier ? 

 Quel avenir pour les gymnases de la ville (non climatisés) quand nous serons encore plus nombreux et qu'il y aura 
encore plus de migrants politiques, climatiques et autres ? 

  
Nous ne pouvons pas ne pas AGIR et nous ne voulons pas ne pas AGIR. 
Ce qui est fait est fait mais il est temps d'évoluer vers de nouveaux horizons.  
 
Concrètement : 
Cette saison sera la 1ère où le mot bilan carbone sera intégré au règlement intérieur ASCM.  
Cette saison sera la 1ère où l'empreinte carbone sera un critère de choix à l'ASCM.  
Ce sera l'objet de débat vous vous en doutez, il faudra être souple, apprendre, comprendre car ce sera nouveau pour tout le 
monde !  
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Alors attention, réduire l'empreinte carbone ne signifie pas ne plus rien faire. ttttt. 
Entretenir un réseau social est nécessaire, que ce soit réel ou virtuel.  
Et n'est-ce pas là un des rôles clés de l'ascm ? Créer du lien ? 

  
A une époque où nous sommes nombreux à chercher du sens à notre travail, nos activités, nos heures de bénévolats...  
Quel est le sens de s'inscrire ou de s'investir dans une association ?  
Et si, c'était de participer ENSEMBLE à des activités et des événements, simplement, modestement, ou devrais-je dire 
SOBREMENT.  
 
En fait, l'objectif ne change pas, c'est juste le chemin pour l'atteindre qui évolue... 

  
Sur ces mots, je laisse la place au trésorier !! » 

 
 

4. Rapport financier de l’ASCM 

 
Intervention de Jacques Guerrini : 
 
« Fréderic notre Cotrésorier vous présente le résultat et le bilan de l’ASCM pour la saison 2021 – 
2022. Je voudrais remercier Fred et Philippe par des applaudissements nourris pour le travail 
important qu’il réalise au travers de cette fonction. » 
 
Présentation par Philippe SOUDIER et Frédéric BIER : 
 
L’année de reprise se voit dans les chiffres avec un déficit légèrement inférieur à 23000 €. 
Beaucoup de sections sont débitrices, mais c’est une année de reprise pour favoriser l’activité 
sportive pour tous.  
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Remerciements à nos 2 trésoriers.  
 
 
 
 



 

  
 

Association régie par le droit local. Enregistrée au tribunal de Strasbourg vol. XXIX n°48 
Alliance Sportive Crédit Mutuel – 4 rue Frédéric Guillaume Raiffeisen – 67905 Strasbourg Cedex 9 

7 

 

5. Rapport des réviseurs aux comptes 

  
Lecture du rapport des réviseurs aux comptes par notre président : 
 
« 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. »  

 

 
 

 
Pas de voix contre, ni d’abstention, le rapport des réviseurs est approuvé 
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6. Approbation des comptes de l’exercice 2021-2022 

 
Avant de passer à l’approbation des comptes, Jacques demande si l’assemblée a des questions sur 
les chiffres présentés. Pas de question. 
 

Pas de voix contre, ni d’abstention, les comptes de l’exercice 2021-2022 sont approuvés 
 

7. Désignation des réviseurs aux comptes pour l’exercice 22/23 

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

leurs accords. Alain Fischer prendra sa retraite l’année prochaine, ce sera donc sa dernière année. 
 
Pas de voix contre, ni d’abstention, la désignation des réviseurs aux comptes pour l’exercice 2022-2023 est 
approuvée  

8. Election Bureau et Comité 

 
8.1 Création d’Antennes Locales 

 
Afin de respecter quelques contraintes pour l’inscription d’activités sportives d’autres sites comme le 
Tennis De Table à Lyon, nous ouvrons dans l’ASCM la notion d’antenne locale. 
Il s’agira d’une adresse postale avec un représentant permettant de donner un contact à ces 
fédérations sportives. 
Cette antenne locale n’aura aucun pouvoir décisionnel. 
Nous souhaitons mettre à votre validation cette nouveauté pour accueillir nos futures activités sur ces 
sites distants de Strasbourg qui souhaitent nous rejoindre. 
 
Pas de voix contre, ni d’abstention, la création d’antennes locales est approuvée 
 

8.2 Présentation des changements dans les sections. 
 

Escalade et Randonnée se séparent de la section montagne 
Golf de Nantes est ouvert 
Nouvelle section : Tennis de table, Tennis, Volley à Lyon. 
 

8.3 Election du BUREAU 
 
Notre Co-Président, Yves TAZELMATI, deviendra notre Président d’Honneur. Remerciements et 
remise du cadeau. Les autres membres du bureau sont reconduits.  

 
Pas de voix contre, ni d’abstention, la reconduction des membres du bureau est approuvée 
 

8.4 Election du COMITE 
 

Remise du cadeau pour Michaël GRAMMONT qui passe la main. Les autres responsables de section 
sont reconduits. 
Pas de voix contre, ni d’abstention, la reconduction des membres des sections est approuvée 
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9 Les évènements de la saison et de la saison à venir 2022-2023 

 
Présentation par Emanuelle RENAUD 

2021-2022 
LA STRASBOURGEOISE 
RUN et TRAIL ENTREPRISE 
AU BOULOT A VELO  
LAURIER DU SPORT 
JEUX NATIONAUX à TOURS Avec Vidéo 
 

2022-2023 
LA STRASBOURGEOISE 
Marathon DE porto 
Au boulot à vélo 
RUN ENTREPRISE 
LAURIER DU SPORT 
Jeux nationaux de BORDEAUX 
 

10 Rapport Moral du Président 

 
Intégralité du rapport moral du Président, Jacques : 
 
« Cette saison était celle de la résistance avant la renaissance. 
Tel le Phoenix, nos sections sont reparties  
Tel le Phoenix, nos événements clés ont repris  
 
Ce qui est remarquable c’est que jamais notre bureau ou notre comité n’ont lâchés l’affaire, toujours là, toujours en recherche 
de solution et en adaptation des circonstances. 
 
Comme vous l’avez vu nous avons dû ponctionner sur notre trésorerie pour permettre le redémarrage de nos activités et pour 
accepter la sous activité. C’est le prix à payer pour soutenir notre sport en entreprise. 
 
Notre direction générale est toujours présente. 
Notre CASCIE a assuré le soutien financier demandé en respecter des règles édictées. 
Merci à tous ceux qui nous soutiennent au sein du crédit mutuel ! 
« Applaudissement » 
 
Nous avons également pu ouvrir notre association à des sections d’autres sites avec l’accord financier du CASCIE, c’est une 
grande avancée : le Golf à Nantes, le tennis, TDT et volley à Lyon et peut-être le tennis à Dijon, je les salue et leur souhaite 
la bienvenue au sein de l’alliance. 
 
Nous avons eu une belle évolution de notre site SPORT par l’action d’un seul homme ou plutôt d’une… machine merci 
Cédric ! 
« Applaudissement » 
 
Nous avons aussi notre site riche en communication alimenté par tous nos rédacteurs de talent sous la supervision de notre 
directrice de la communication Valentine ! mention spéciale aussi à l’aïkido et à la course à pied dont l’activité est florissante 
et visible ! 
« Applaudissement » 
 
Nous avons notre gazette qui sera diffusée fin d’année là aussi sous la plume des rédacteurs des sections, motivés par la 
ténacité de notre rédactrice en chef Virginie. 
« Applaudissement » 
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Nous avons notre équipement conduit par Laure et Clotilde, nous resterons sur un renouvellement cette saison en attendant 
la recherche d’un fournisseur garantissant une fourniture « green », 
« Applaudissement » 
 
Mention spéciale à Gilles qui a assuré un nombre impressionnant de missions : la remise en marche de la salle, la 
logistique pour nos outils, la réflexion sur notre green avenir, la gestion de la BAL, la préparation de l’AG… 
« Applaudissement » 
 
Un coup de pédale à nos Miss « au boulot à vélo » Clotilde et Cath 
Un coup de chapeau à Fred organisateurs investit de tout ce qui fait courir 
Un coup de chapeau à Stéphane et Brenda porteur de la flamme des lauriers 
Un coup de chapeau à José et Cédric nos GO des Jeux de Tours 
Bravo à nos trésoriers qui tiennent les cordons de la bourse avec efficacité malgré les tempêtes post COVID. 
Bravo à notre secrétaire, Cath toujours aux claviers et à me rappeler mes obligations avec le sourire…  
« Applaudissement » 
 
 
Bravo à tous les bénévoles, les actifs, les sportifs vous êtes l’essentiel de l’ASCM, merci d’être là ! 
« Applaudissement » » 
  

11 Allocution des personnalités 

 
Pour l’office des Sports Mme KORNMEYER remercie pour l’invitation et nous félicite pour nos 
activités et toutes les récompenses que nous avons obtenues cette année et nous souhaite une très 
belle année à venir. 
 
Jean-Luc Wolf, qui avec ses 74 ans, toujours actif et il est admiratif de nos résultats.  

« La grandeur d'un métier est peut-être avant tout d'unir les hommes. 
Il n'est qu'un luxe véritable, c'est celui des relations humaines. 
Être homme, c'est précisément être responsable, 
C'est avoir honte d’une misère qui ne semblait pas dépendre de soi, c'est être fier d'une victoire que les camarades 
ont remportée; c'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. »  

 

12 Conclusion 

 
Intervention de notre Vice Présidente Ema : 
 

« Faire la clôture de cette AG est un exercice difficile car nous aimons tellement ce que nous faisons, nous 
sommes tellement fiers, que nous voulons tout vous dire, tout vous montrer, on pourrait vous garder ici encore 2 HEURES ! 
 Cette AG en présentiel est un immense bonheur pour nous qui l'organisons … 

  - Hum Hum  (Intervention de Gilles) 
- Oui, un souci ? C'est pas trop le moment là, si ? 
- Ben si justement, c'est LE moment ! 
- LE moment ??? ... mais oui, j'allais oublier ! Nous avons des Invités surprises !! 

  
VIDEO de Nicolas THERY et Daniel BAAL 

  
Avant de vous libérer pour de bon cette fois, je vais demander à tous les PLAY OP de bien vouloir se lever faire un petit 
coucou, les organisateurs des prochaines Playades ce sont eux !! Organisation des Playades 2024 à suivre sur le site de 
l’ASCM » 

 

Clôture de l’AG à 20h08 par Jacques Guerrini Président de l’AG et de l’ASCM. 
 


