CLUB CYCLOTOURISTE COLMAR
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 octobre 2019
L’Assemblée Générale Ordinaire du Club Cyclotouriste Colmar, régulièrement convoquée en
application des statuts du Club, s’est tenue à la salle des fêtes de Muntzenheim, le vendredi
25 octobre 2019 à 18 h.
96 membres à jour de leur cotisation sont présents. Le quorum nécessaire pour permettre à
l’assemblée générale de délibérer valablement, conformément à l'article 18 des statuts, est
atteint.
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET ALLOCUTION DU
PRESIDENT
Le Président, Gabriel SPENLEHAUER, ouvre l'Assemblée Générale Ordinaire 2019 du
Club Cyclotouriste Colmar en saluant les membres présents.
Il accueille les invités : M. LAVALARD Christian vice-président du CODEP 68, M.
GEILLER Jean-Claude Président de l’Office Municipale des Sports, M. BOUCHE Marc maire de
Muntzenheim.
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 OCTOBRE
2018

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 octobre 2018 est adopté à l'unanimité.

2. RAPPORT MORAL
Le Président, Gabriel SPENLEHAUER, développe le rapport moral de l’année écoulée.
Quelques chiffres :
 17 membres au comité directeur et 1 consultant
 4 réunions du comité directeur
 2 réunions mensuelles pour les membres
 168 membres licenciés
 Missions opérationnelles organisées en 2 secteurs :


Le secteur Activités



Le secteur Administratif
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Les participations des membres aux organisations club 2019 :
-

85 au Rallye de la Foire aux Vins le 27 juillet

-

14 au Vélo Ecole à l’école Pasteur

-

12 au Vélo tandem avec SAAM68

-

12 comme ouvreurs au Marathon de Colmar

A. Secteur Activités - Michel Marzolf :
i. Manifestations cyclotouristiques externes :
1. Commission calendrier :
Le président remercie tous les membres de la commission qui ont élaboré le
calendrier annuel et les calendriers mensuels qui sont en ligne sur notre site internet
www.cyclocolmar.fr
2. Participation aux manifestations des clubs extérieurs :
Toutes les randos auxquelles nous avons participé durant l'année :
Les randos chez les copains du 67 les clubs : Sélestat, Ottrott, Epfig, Huttenheim,
Wangenbourg, Rhinau, Valff, Hoerdt.
Les randos chez les copains du 68 les clubs : Urschenheim, Appenwihr, Soultzbach,
Hirsingue, Guebwiller, Wuenheim, Kingersheim, Munster, Rixheim
La semaine Fédérale à Cognac du 5 au 12 août.
La cyclomontagnarde des Vosges Celtiques le 07 juillet.
Les 100 km d’Urschenheim le 16 mars avec 50 membres du CCC sur 180 participants
beaucoup de vent et aucun accident, bravo à toutes et à tous.
Participation de 4 membres à la formation mécanique organisée par le codep 68 ainsi
qu’à la formation Sport Santé.
3. Le 35ème Rallye de la Foire aux Vins le 27 Juillet :
Total de 421 participants
2 changements en 2019 :
- suppression de la cave de Turckheim
- suppression des parcours VTT
Répartition : 89 participants sur le 25 km
240 participants sur le 50 km
92 participants sur le 89 km
Merci aux 45 bénévoles
La plus faible participation depuis très longtemps, prévisions météo très pessimistes surtout
pour les bas-rhinois, sérieux coup de vent accompagné de fortes pluies entre 16h30 et
17h30, avant dernière étape du Tour de France à la tv, tarif de 6€ pour les non licenciés trop
élevé par rapport au prix du ticket d’entrée normal.
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4. L’organisation de séjours labéllisés FFVélo :
3 missions principales pour le club :
- Elaboration et pilotage des séjours = Alain Lamy
- Gestion administrative des inscriptions = Gabriel Spenlehauer
- Gestion financières du séjour = Jean-Marie Huth
4 séjours proposés en 2019 :
- Les collines en Romagne à Cesenatico du 6/04 au 13/04 avec 30 inscrits dont
4 du CCC.
- Les charmes et les délices de la Romagne à Terme de la Fratta du 28/04 au
5/05 avec 17 inscrits.
- Les magnifiques collines de Toscane à Casole d’Elsa du 25/05 au 1/06 avec 35
inscrits.
- Les perles du vignoble à Obernai – Kaysersberg du 23/06 au 29/06 avec 19
inscrits dont 14 d’un même club.
L’accueil et l’accompagnement des séjours des clubs cyclos en Alsace.
b. Manifestations cyclotouristiques internes :
1) Sorties hebdomadaires :
Elles se déroulent de début mars à fin octobre.
2) Les mardis et samedis du CC :
Avec nos animateurs Pascal Vinel, René Sigrist et Michel Marzolf ils attirent toujours
du monde.
3) Montée de la Saint-Etienne :
Montée annuelle des 3 épis le 26 décembre avec vin chaud à l’étang d’Ingersheim.
4) La montée du Mont Sainte Odile le samedi saint 20 avril :
66 cyclos
Soupe et café offerts par le Club
5. Les Randos Tradition d’Octobre 2017 à Août 2018 :
-

La rando des Floralies à Lahr le mardi 29/10/2019 annulée pour cause météo.
La rando des asperges en Allemagne le samedi 25 mai 43 cyclos.
Les cerisiers en Allemagne le 14 avril 15 participants.
La rando à Saulxures le 24 août avec 35 cyclos.
Rando Sankt Ulrich/sankt Peter le 06/07 avec 14cyclos.
Les carpes frites à Hirtsbach le 21/09 avec 48 cyclos.
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6. Voyage Club en Corse :
Des parcours particulièrement étudiés pour les touristes
Contact Gilbert Franchini (avec Liebherr et ACU en 2018).
2 logisticiens
60 participants
Problématique de transport vu le nombre de participants :
- Option de base = bus + ferry + location de 2 véhicules sur l’île
- Autre option avion + nuitée supplémentaire mais pas pour tout le groupe,
nécessité d’un groupe de 5 à 6 personnes pour conduire les 2 minibus
L’état des lieux :
La problématique de la logistique compliquée pour 60 cyclos avec plusieurs
groupes, plusieurs hôtels et bagages non identifiés.
- Une journée de pluie.
- Un incident avec comme conséquence pas de vélo pendant le séjour.
- Très beaux parcours pour l’ensemble des groupes, globalement quelques
tensions mais rien d’anormal avec 60 personnes.
-

Merci aux pilotes aux logisticiens et aux participants.
7. Autres voyages
A l’initiative d’un ou plusieurs cyclo CC Colmar :
En général des groupes restreints pour des raisons de logistique
Mise à disposition d’un logisticien si possible
La mise à disposition de la remorque ou du porte vélo du club
La mise en relation par courriel entre les participants
La gestion des dépenses et des recettes à travers le club CB ou chéquier pour
éviter une facturation individuelle entre les participants avec un équilibre
entre dépenses et recettes
Elaboration et communication d’un budget prévisionnel
Pas de participation financière du club et pas de concurrence avec une
activité du club importante.
Un Paris-Brest-Paris pour Arnaud Vielle du 18 au 22 août 1217 km et 10.745
m de dénivelé 53 h de vélo à 22,8 km de moyenne 5002 au départ et 4420 à
l’arrivée 1153ème sur 4420.
Un voyage itinérant Traversée de l’Ardèche en VTT par Jacques Boucheron du
19 au 26/05 de Boulieu les Annonay à Bourg St Andéol, 1 logisticien, 7 cyclos
un minibus.
Un voyage Colmar Biarritz du 14 au 24/06 10 jours de vélo 1120 km 7.800 m
de dénivelé 11 roulants un logisticien une remorque (Club de Liebherr)
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Un voyage itinérant dans le sud Tyrol 4 jours à Zella m See (Grossglokner,
Dientner Sattel, Tauernmoosse, 4 jours à Abtenau (Köenigsee, Wolfgangsee,
Hallstäettersee) du 19 au 27 juin, 7 jours de vélo, 760 km, 14.200m de
dénivelé, environ 20 roulants, remorque du club 16 vélos + voiture perso pour
les vélos.
Un séjour en forêt noire organisateur Michel Marzolf du 2 au 5/09, formule
en étoile, 20 cyclos en voitures particulières.
8) Le CC Colmar et SAAM68 (tandem) :

-

Sorties prévues le vendredi de 13h30 à 17h distances de 15 à 20 kms
Encadrement de 5 à 6 mal voyants et non-voyants par une 15 quinzaine de
membres
Participation au marathon de Colmar le 15 septembre
Les pilotes du CCC : Henri et Marlyse Kauffmann, Yvonne et J-C Geiller,
Patrick Schoenecker, Tri Ho Van, J-L Hachet, Jacques Boucheron, Guy Durot,
Daniel Gaillard,, Jean Rémy Haeffelin etc.

Manifestations diverses :
1) Pique-nique le 15/09/2019 :
Lieu : Etang de Horbourg-Wihr gros succès avec 60 membres présents.
Nouvelle formule très appréciée avec un Kebab de sanglier.
Merci au couple Giorgiutti aidé du couple Raedersdorff et tous les autres.
3) Sortie pédestre le 6 octobre :
Encadrée par Mylène et Patrick Schoenecker à l’auberge du Kébespré avec ravito en
jus de pomme au Coq Hardi, 12 km 560 m de dénivelé, 42 participants une nouveauté
possibilité après les VTT et VAE de venir avec les vélos de route qui seront ainsi
également de la partie.
4 )L’Ecole cyclo à l’école Pasteur du 14 mai jusqu'au 25 juin :
Avec 3 classes CP et CE1 en 2019, 6 séances le lundi après-midi de 13h45 à 15h45
en 4 séances (demi-classe) d’une heure, du 13 mai au 24 juin
L’équipe actuelle : Sylvie Risacher, Anne Nachbar, J-Marc Schuller, Gabriel
Spenlehauer, Yvonne Geiller, Michèle Fulgoni, Jacques Giorgiutti, Michel Marzolf,
Yves Spenlehauer, Michel Raedersdorff, Rémy Hermen et Jean-Bernard Vassogne.
5) Challenge Marco Diener :
Le mercredi 13/11 au stade nautique de Colmar inscriptions auprès de Yvonne
Geiller.
6) La journée du Téléthon le samedi 7/12/2019 :
A Muntzenheim salle polyvalente communale en collaboration avec d’autres
associations : Pompiers etc
Horaires de 13h à 16h inscription 1€
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Formule = effectuer 1 ou plusieurs tours à vélo :
Parcours : Muntzenheim → Durrenentzen → Urschenheim → Fortschwihr →
Muntzenheim = environ 9 kms
Offrir un maillot Tour de Colmar aux enfants
Présence de bénévoles du CCC pour encadrement.
Bilan et évaluation objectifs 2019 :
1) Les activités traditionnelles :
Le 35ème Rallye de la Foire aux Vins = faible succès populaire, baisse de la
fréquentation, résultat financier mitigé.
Manifestation cyclos internes et randos traditions = ok
Voyage club Corse = ok
Les mardis du CC avec 3 groupes touristes, randonneurs et sportifs = ok
La composotion d’un groupe de vététistes ni experts ni confirmés mais plutôt
débutants avec examen de passage au printemps 2019 = pas ok
Le Vélo à l’Ecole avec l’Ecole Pasteur = ok
Conserver nos partenaires institutionnels = ok malgré une baisse importante des
aides
Trouver de nouveaux partenaires privés = ok mais continuer les recherches
Reconduire notre partenariat de mécénat avec Vialis notre partenaire prémium =ok
Les sorties en Tandem avec SAAM68 = ok
La relance des sorties club du dimanche = pas ok
2) Les activités innovantes :
L’activité aquabiking = pas ok
Les sorties sportifs et randonneurs du samedi = ok
La gestion des séjours groupes = ok
L’accueil des club cyclos en Alsace = ok

b. Secteur Administratif – Michel RAEDERSDORFF :
i. Secteur Administratif 1 – Missions de Secrétariat :
Le président remercie Christiane et Michel RAEDERSDORFF pour le travail
administratif accompli tout au long de l’année : courriers aux membres et courriers
externes, procès-verbaux des réunions de comité et de l’A.G., ordre du jour des
réunions et de l’A.G., reprographie, distribution du courrier, logistique et organisation
des réunions mensuelles, des réunions du comité et de l’A.G
b.

Communication :
Rappel de la répartition des tâches :
 Relations presse écrite : Pascal Vinel
 Relations sponsors : Gabriel Spenlehauer
 Relations partenaires institutionnels : Gabriel Spenlehauer
 Gestion photothèque : Henri Kauffmann + Jean-Jacques Bohn
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 Sécurité : André Hinsinger
 Gestion administrative des accidents : André Hinsinger
 Accueil des nouveaux membres : Eric Thalmann
Effectif du CCC :
168 membres en 2019 (+1vs 2018) (+5 vs 2017) (+12 vs 2016) (+16 vs 2015)
Répartition = 149 licenciés (+1 vs 2018) + 19 membres c’est le signe d’un bon
renouvellement des effectifs.
Communication interne et externe :
Les sites internet : www.cyclocolmar.fr
Vous pouvez y voir les photos et vidéos de JJ Bohn ainsi que la revue de presse à jour.
www.velovosges.fr
Site dédié uniquement à la cyclomontagnarde des Vosges.
3. RAPPORT FINANCIER
i. Secteur Administratif 2 – Finances :
Merci à Jean-Marie HUTH notre trésorier pour la bonne tenue de la comptabilité du
CCC.
Exploitation 2019 : Charges : 174.095 € – Produits : 170.024 € = Solde : - 3 ;851 €
Bilan 2019 : Actif et Passif : 101.701 €
Les réviseurs aux comptes Mrs Claude Lesas et Guy Kauffmann certifient
l’exactitude des comptes qui ont été révisés en présence de Jean-Marie Huth.
4. QUITUS AU TRESORIER
Quitus est donné au trésorier à l’unanimité.
5. QUITUS AU COMITE DIRECTEUR POUR SA GESTION
Quitus est donné au Comité directeur.
6. ALLOCUTION DES INVITES
Les invités prennent tour à tour la parole sur invitation du Président.
-

Monsieur LAVALARD Christian, vice-président du CODEP 68.

-

Monsieur Jean-Claude GEILLER, président de l’OMS.
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7. ELECTION PARTIELLE DU COMITE DIRECTEUR
Le Président mène les débats et rappelle que le Comité Directeur se compose de 6
membres au minimum et 20 au maximum et qu'il se renouvelle annuellement par
quart.
Sortants du tiers sortant (4 ans) : Marlyse KAUFFMANN
Henri KAUFFMANN
Un consultant : Jacques GIORGIUTTI
L'assemblée générale décide à l'unanimité de procéder à un vote à main levée.
Les deux sortants sont réélus

8. ELECTION DES REVISEURS AUX COMPTES
Pour 2020, sont élus Guy KAUFFMANN et René SIGRIST.
Le nouveau Président, Gabriel SPENLEHAUER présente le nouveau comité.
Président :
Vice-Président Administratif :
Vice-Président Activités :
Secrétaire :
Secrétaire Adjoint :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Assesseurs :

Gabriel SPENLEHAUER
Michel RAEDERSDORFF
Michel MARZOLF
Michel RAEDERSDORFF
Christiane RAEDERSDORFF
Jean-Marie HUTH
Patrick SCHOENECKER
Yvonne GEILLER, Sylvia GIORGUITTI, Yves SPENLEHAUER,
Marlyse KAUFFMANN, Henri KAUFFMANN, Pascal VINEL,
Sylvie RISACHER, Eric THALMANN, Rémy HERMEN,
André HINSINGER, Christian LANDIS

9. OBJECTIFS ORIENTATION ET TARIFS SAISON 2020
2020 sera une année beaucoup plus dense que 2019
Les activités innovantes :
Le voyage itinérant « Toutes à Toulouse » du 1er au 13/09 organisé par le CODEP 68, 985
km et 8.700 m de dénivelée 3 inscriptions Yvonne Geiller, Monique Sutter et Jeannine
Isner.
Les animations traditionnelles :
 Les mardis du CC en 3 groupes (touristes - randonneurs - sportifs)
 Le « vélo à l’école 2020 » Ecole Pasteur
 Organisation du CCC de 6 séjours labellisés FFvélo pilotes Alain Lamy et Patrick
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Schoenecker, moniteurs.
 Le voyage club en Toscane du 15 au 23/05/2020 nous retrouverons la Toscane 11
ans après notre dernier séjour.
 La cyclomontagnarde les 4 et 05/07/2020 salle multi-fonctions de Pfaffenheim 8
mois avant il y déjà 9 inscrits.
 Le 36ème rallye de la Foire aux Vins le 26 juillet 2020 une nouvelle formule devrait
voir le jour.
 Un séjour dans les Dolomites à Alta Badia (Hôtel Gran Ander) du 20 au
27/06/2020
Tarifs des cotisations pour 2020 :
- Membre licencié autre club FFCT = 20 €
- Membre bénévole non pédalant = 20 €
- Part Club Cyclo Colmar
= 10 €
- Part FFCT
= de 6,5 € à 28,50 €
- Assurance Allianz
= 16,50 € (petit braquet) 64,50 € (grand
braquet)
- Revue FFCT
= 25 €
Le Comité Directeur propose à l'Assemblée Générale, les nouveaux tarifs des licences pour
l’année 2020 et la cotisation club. Approbation à l’unanimité.
10. BUDGET PREVISIONNEL 2020

Le B. P. 2020 prévoit un excédent de 14.700 € = Charges 229.100 € - Produits 243 .800 €.

11. RECOMPENSES
Randonnées 67 et 68 pour 2019


Les Filles




1 ère Mylène SCHOENECKER 4 randos 340 km

Les Garçons
1 er Gabriel SPENLEHAUER
2ème Arnaud VIELLE
3ème Edouardo ARMINI
4ème JeanHUPIN
5ème Pascal VINEL
6ème José de CARVALHO
7ème Roger RAUCH

14 randos et 984 kms H.C.
11 randos et 1315 kms H.C.
7 randos et 630 kms
6 randos et 631 kms
6 randos et 527 kms H.C.
6 randos et 468 kms
5 randos et 530 kms
Page 9 sur 10

Prix spécial du jury pour 2019
Arnaud VIELLE
André HINSIGER
Rémy HERMEN
Date de la prochaine Assemblée Générale le Vendredi 23 octobre 2020.
Le Président, Gabriel SPENLEHAUER clôture l’Assemblée Générale Ordinaire à 20 h.
Colmar le 02 novembre 2019
Certifié conforme.
Le Président

Gabriel SPENLEHAUER

Le Secrétaire

Michel RAEDERSDORFF
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