
 

 

  

 

Compte-rendu de la réunion du C.A. du 22/04/2014 

3, rue de Thann - MULHOUSE 

N°6 

 

 

v v v 

Ouverture de la séance à 19h30 

 

1. Validation du dernier PV: 

 PV N°5 du 11/03/2014  validé. 

 

2. Le mot du Président: 

 

Les prochains CA et réunions : 

CA : Mardi 13/05 

AG DU COMITE: Vendredi 13/06  a Rixheim. 

SANTEZ VOUS SPORT: 17 et 18/09 au Centre Sportif régional avec la participation de 8 comités 

départementaux dont notre comité. 

 
Divers: 

SUBVENTION CNDS: la somme globale devrait être  identique à celle de l'année dernière malgré 

un nouveau dispositif très discutable. 

LOCAUX UCDS: un nouveau règlement intérieur a été élaboré. Tous les Présidents de Commission 

seront destinataires de ce règlement. 

Un nouveau photocopieur sera installé à l'UCDS en mutualisation avec les autres comités. (Coût 

copie 0,05 N/B et 0,30 Couleur) 

Le grenier doit être vidé de son contenu. Il faut donc trouver un nouveau lieu de stockage. 

ASSURANCE: le contrat vient d'être modifié et permet un gain financier substantiel. 

APPEL VOEUX POUR AG: sera fait ce weekend par mail. 

RAPPORTS DES PRÉSIDENTS DE COMMISSION: A transmettre pour le 18/05 impérativement. 

PRESENTS : Mmes  ANTON -BOOS - MUNCK - SCHINDLER  
  

MM   CARL - COLOTTI - HERRGOTT –  KEGLER - JAEGY -

MIKOLAJCZYK - SAUTER - WILLMANN - WEISBECK  

 

ABSENTES EXCUSEES :  

 
ABSENTS EXCUSES:    
 

ABSENTE  NON EXCUSEE :  

 
  Mmes    KUHN -  LACOURT - LEGAL  
 

M.  BURGY - HELL - JENN - JENNE  - PERRIN - TSCHANN – WIPF 

 
Mme    SPRENGER 

 

ADS- CTF  M. BLUM – BOIS 



 

 

 
 
 

3. Secrétariat Général et Communication: 

• RAS 
 

4. Les arbitrages du CA: 

 RAS 

5. Le point des Présidents des Commissions et des Coordinations: 

 
Arbitrage: T. Kegler et J Weisbeck 

• Remise des banderoles du Label École d'arbitrage. 

• Un 3ème poste (oreillettes) a été livre au 3 rue de Thann mais est introuvable. La 

signature est illisible. Qui a réceptionné ce colis ???? 

• Réunion territoriale de l'arbitrage  le 20 Mai à Kintzheim (Cigoland). Le président y 

siègera. 

  
Labellisation et certification: JL Willmann 

• RAS 
 

 Détection: F. Blum 

• Le Comité est invité par la Bade du Sud et est bien décidé à nouer des liens avec ce 

dernier. JL WILLMANN, Denis JAEGY et Frédéric BLUM se rendront à Fribourg le 7 juin à 

une manifestation d'envergure en tant qu'invités. 

• -15 ans filles et garçons: proposer à la Bade un tournoi. 

 
 Sections sportives:  

• Collège Kingersheim: en finale championnat de France 

• Collège Cernay: en finale académique 

• Lycée Thann: 3ème en Championnat de France UNSS. 

• Lycée Schweitzer: les féminines sont allées à Bordeaux et terminent 4ème/8 du 

championnat de France UNSS. 

• La programmation des réunions avec les sections sportives de fin d'année est faite. 

  

 COORDINATION MÉDICALE: Philippe Perrin 

 RAS  
 
 COC: JD Sauter 

• Finales des coupes 68 a Wittenheim 

• Finales des coupes CMDP organisées par le CHC 

o ASPTTMR contre Village Neuf/saint louis (féminines) 

o Rouffach contre MASEVAUX (féminines) 

o Horbourg WIHR (+4) contre Ungersheim (masculins) 
o CHC 2 contre ASPTTMR 3 (masculins) 

• Nouvelles catégories: organisation d'une réunion bilan le 24/05 a 09h30 au Centre Sportif. 

Tous les personnes relevant de l'encadrement technique des clubs y sont attendues. 



 

 

    
 

 STATUTS ET RÈGLEMENTS  

• Licences: 5224 licenciés soit + 50 licences par rapport à l'année dernière. 

• Objectif: 5500 licenciés d'ici 2016. L'objectif sera présenté à l'AG.  

• Conventions: a déposer pour le 15/05 ( but de la convention: augmentation du nombre de 

licenciés) 

 

 DÉVELOPPEMENT: D. Jaegy 

• Relation avec l'école dans le cadre de l'aménagement des rythmes scolaires :  une 

vingtaine de clubs ont répondu à l'enquête  envoyée par le Comité ( Fred Bois).Ceci est 

notoirement insuffisant. Vous avez jusqu'au 13 mai pour répondre à ce questionnaire très 

simplifié. 

 
 Loisirs: 

• Cette année le hand loisirs est confronté à différentes difficultés (salle, effectifs... 

• 11 clubs sur 14 ont répondu à l'enquête. 

• Les clubs souhaitent une réunion afin de proposer une nouvelle organisation (matinées...). 

Yvan COLOTTI s'y attèlera. 

 
Grand stade Mulhouse et Colmar 

• Jeudi 05/06 a Mulhouse et le jeudi 12/06 à Colmar 

    
 DISCIPLINE 

     Membres de la Commission pour rappel 

 

 Président :  Jean-Pierre WIPF 

 Vice Président : Michel JENNE 

 Membres : Claude JENN – Jean-Pierre GRASSLER - Georges MEYER - Jacqueline JANKOWSKI - 

   Geoffroy KENTZINGER - Georges CANTARUTTI  

 Secrétaire :  Evelyne MUNCK 

 Instructeur :  Annick SCHINDLER – Olivier BOOS  

  

• L'adresse d'envoi des courriers est celle de Gest´hand. 

• Réunion bilan à provoquer d'ici la fin de saison afin de réagir vis à vis du public, des articles 

sur Facebook, etc... 
 

 VIE DU CLUB ET CONSEIL DE PROXIMITÉ: S. Boos 

• Prochaine réunion le lundi 19 mai au siège du comité :  

• Formation Jeunes Dirigeants : 4 réunions dans une ambiance sereine et  motivante. 

o Tournoi le 30 Août à Fessenheim avec différents ateliers 

• Match 
• Arbitrage 
• Technique 

• Motricité 



 

 

 
 FINANCES: B. Herrgott 
 

• Mardi 29/04 réunion avec les réviseurs aux comptes. 

 
6.  DIVERS 

 RAS 
 

                                Le  Président                                            Le Secrétaire Général                                                                

               JL WILLMANN                                                              R. CARL 


