Le Lundi 25 Février 2013

Procès Verbal
de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’O.M.S.
du Samedi 26 Janvier 2013 à 16H30.
Etaient présents :
Mr CHARPENTIER Johan, Président de l’OMS de Guebwiller
Mr METZGER Marcel, Maire Adjoint Chargé des Sports
Mr REBMANN Denis, Maire de Guebwiller
Mr GRAPPE Alain, Conseiller Général
Mr LEY Pascal, Vice-président de l’O.M.S
Mr PETER Christophe, Trésorier de l’O.M.S
Mr HIRTZLIN Olivier, Secrétaire de l’O.M.S
MM MUNSCH Jean-Louis, STOEHR Yves, Conseillers municipaux et membre du comité directeur de
l’O.M.S
MM CORTESE Daniel, ZINDERSTEIN Dominique, BUCHON Lionel, NOEL Alain, Mme JENNY Myriam,
Membre d’un club et membre du comité directeur de l’O.M.S
Mmes et MM. Les Présidents ou Représentants des associations sportives et de loisirs affiliés à
l’O.M.S
MM. les Représentants de la Presse
Etaient excusés :
Docteur QUILLET Henri, Médecin du centre Médico-sportif
Mme GRAFF Marie, Secrétaire du centre Médico-sportif
MM ROHMER Jean-Pierre, BAUMGARTNER Bernard, Membre du comité directeur de l’O.M.S
Mme KAATZ Florence, Membre de droit du comité directeur de l’O.M.S
M.SIMON Robert, Président du SKI CLUB, M.EHRHARDT Albert, Président de la Societé AVICULTURE
et de la société COLOMPHILE
Etaient absents :
Mmes WINZENRITH Marie-Louise, BOLLIA Anne, MM JELSPERGER Pierre, Conseillers municipaux et
membres du comité directeur de l’O.M.S
M.BEQUAIN Daniel, Président du FCG 1910 section AIKIDO, M.WEBER Dominique, Président du FCG
1910, section FOOTBALL, Mr AUBRY Michel, Président du FCG 1910, section TENNIS, M. LAVANGA
Angelo, Président du BOXING CLUB, M.GRAPPE Dominique, Président du CARMA Aéromodélisme,
M.LALOUX Grégory, Président du Cercle des Nageurs du Florival, M.ZWICKERT Jean-Claude,
Président des PECHEURS DU FLORIVAL, M. IMBACH Marcel, Président de la SOCIETE DE QUILLES.
Secrétaire de séance : Mlle Julie GONZALEZ, Secrétaire Adjointe de l’OMS
--------------------------------------Le Président, Johan CHARPENTIER ouvre la 34ème assemblée générale de l’Office Municipal des Sports
de Guebwiller après avoir chaleureusement salué l’assemblée.
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Approbation du Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 17 Novembre 2011.
Un membre de l’assemblée fait remarquer qu’il y a les mêmes noms dans les rubriques « étaient
présents » et « étaient excusés ». Le Président indique que cette modification sera effectuée.
Présents et représentes :
33
Ont votés contre :
0
Abstentions :
0
Ont votés pour :
33
Le Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 17 Novembre 2011 est adopté à l’unanimité par
l’assemblée.

1) Rapport moral du Président
Le Président a souhaité une formule différente de ces dernières années pour l’assemblée générale
afin qu’elle soit à l’image du comité directeur de l’OMS. Le Président souhaite également que cette
Assemblée Générale soit inscrite sous la bannière de la convivialité, du respect et de la
reconnaissance. C’est pourquoi le comité de l’OMS à décidé de décerner ce soir, pour la première
fois, un trophée à un club de loisirs.
Cette année 2012 à été riche en rencontres et évènements sportifs ou de loisirs auxquelles le
Président a eu le plaisir d’y être invité. Cela lui a permis de constater tous l’investissement et la
passion qui animent les nombreux bénévoles des clubs.
Au court de ces Assemblées Générales, le Président à tenu à rappeler la différence entre l’Office
Municipal des Sports et le service des sports de la ville de Guebwiller. Cette différence notable à été
voté lors de l’Assemblée Générale de l’OMS en juin 2011 avec la modification des Statuts.
La ville de Guebwiller est le partenaire financier des associations à travers le versement de la
subvention, de fonctionnement et sur les résultats, au travers de l’OMS. Cette subvention n’étant
que la partie visible de l’Iceberg puisqu’il ne faut pas oublier la prise en charge de la location des
salles appartenant à la ComCom et aussi le financement du fonctionnement des Gymnases et des
stades de Guebwiller. La ville est aussi partenaire des manifestations organisées par les associations
avec la mise à disposition des services techniques pour l’aspect logistique.
L’OMS à un rôle de conseil auprès du service des Sports et plus particulièrement auprès de l’Adjoint
qui est amené à défendre nos intérêts et projets lors du conseil municipal.
Le Président rappelle que l’OMS est une force de proposition pour la municipalité et le démontre
avec les nombreuses sollicitations en 2012 :
- Remise des chèques de l’Ecole des Sports. - Répartition de 5000€
- La manifestation majeure : le Sport en Folie qui a été associé à la Braderie le 30 Juin 2012. Participation financière de 3000€ de la Ville de Guebwiller.
- Le Forum des associations qui a compté 4 membres du Comité Directeur de l’OMS dans son
comité d’organisation.
- Les Championnats de France de Course d’Orientation ou la partie logistique a été assuré par
la Ville de Guebwiller et la partie animation par l’O.M.S.
- Le Téléthon qui a généré des dons à hauteur de 1500€.
L’OMS a démontré aux cours de ces dernières années qu’il savait organiser des manifestations à
caractère festives. Ces moments de convivialité ont pour but de fédérer les clubs autour d’un
moment agréable.
Mais le Président ne veut pas que l’OMS ait uniquement la casquette festive et buvette. Le rôle de
l’OMS est plus large que cela. L’OMS doit apporter aux clubs de la convivialité, mais également des
outils pour que chaque association se développe en ayant une structure forte. L’OMS proposera sur
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les 3 années à venir, de participer à des formations sur Guebwiller abordant l’aspect technique et
fonctionnement d’une association.
Le Président souhaite également que l’ensemble des entraineurs, animateurs ou intervenants soient
formés pour avoir les bons gestes en cas de blessure. L’O.M.S proposera aux associations plusieurs
sessions pour se former au PSC1 (Premier Secours Civique).
Cette année encore, le Président constate que les associations ont été nombreuses à utiliser le
Centre Médico Sportif de Guebwiller. Au mois de mars, l’O.M.S va entamer une réflexion en
profondeur sur le fonctionnement du Centre Médico Sportif. En collaboration avec le Docteur
QUILLET et la secrétaire Marie GRAFF, une délégation de l’OMS et de la ville vont se réunir pour
réorganiser de manière plus rationnelle le fonctionnement actuel du CMS.
L’O.M.S interviendra également sur la communication vers l’extérieur. Le Président souhaite que
l’ensemble des clubs de l’OMS aient, si possible, avant et après chaque manifestation, une place dans
les pages des deux quotidiens de Guebwiller. Il est important pour les associations que les
partenaires institutionnels et privés, en même temps que l’ensemble des lecteurs, soient informés
des actions, des manifestations et des résultats sportifs de votre association. L’Adjoint aux Sports, Mr
METZGER et le Président de l’OMS ont déjà rencontré le nouveau responsable des DNA de
Guebwiller et un prochain rendez-vous est prévu avec la responsable d’agence de l’Alsace.
Le Président appel à soutien et à l’engagement lorsque la presse sollicitera les associations. Et il
encourage également à transmettre, aux deux quotidiens, les informations relatives aux activités de
votre association. Le Président en profite pour remercier chaleureusement les correspondants des
DNA et de l’Alsace.
Le Président de l’O.M.S conclut en remercier profondément la Ville de Guebwiller, le Service des
Sports, le Service Technique, les Clubs de l’O.M.S, les bénévoles, les membres du Comité directeur
de l’O.M.S ainsi que les membres du Bureau pour l’organisation de cette Assemblée Générale.
Le Président termine en précisant qu’il compte sur les clubs pour que les droits et devoirs, inscrit au
règlement intérieur que tout le monde à adopté en s’affiliant à l’OMS, soient respectés dans le
respect de tout à chacun, pour que l’ensemble des projets de l’OMS, ou ceux des clubs qui sollicitent
le soutien de l’OMS, soit une réussite.
« Notre OMS doit répondre à la solidarité, la fraternité et la convivialité. »
Le Président souhaite, à toutes et à tous, une très belle année sportive.

2) Rapport d’activité des secrétaires
• Activité du comité directeur et du bureau de l’O.M.S
Le comité directeur de l’OMS s’est réunit 6 fois cette année 2012.
Le Bureau s’est réunit une dizaine de fois.

• Effectif des clubs loisirs et sportifs affiliés à l’O.M.S
Il y a 27 clubs sportifs constitués
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• L’O.M.S et la communication vers les clubs
Le site internet va changer.
Pour nous contacter, deux solutions :
- L’adresse mail de l’O.M.S : omsguebwiller@gmail.com
- L’adresse postale : 12 rue du Maréchal Joffre 68 500 Guebwiller
Le secrétaire précise également que la communication envers les clubs se fera dorénavant par mail
pour une raison de réduction des coûts.
Les associations sont priées de nous informer de toutes les modifications au sein de leur association
(ex : Changement de président, de correspondant…).

• Changement de présidents d’associations en 2012
FCG 1910 – Section Pétanque

Michel WITTMER succède à Nino IMPERIALE

Saint-Léger / Section Basket-ball

François MARTIN succède à Arnaud VENIEL

Saint-Léger / Section Tennis de Table

Pierre LOTZ succède à Jean-Pierre LAMEY

Saint-Léger / Section Volley-ball

Christophe PETER succède à Quentin BOSSHARDT

Association des Cyclotouristes du Florival

Bernard ROMINGER succède à Jean-Jacques STUDER

Cercle des Nageurs du Florival

Grégory LALOUX succède à Denis KUENTZ

La Chrysalide du Florival

Gérard FLAMANT succède à Denis RICHARD

DOJO FORM Arts Martiaux

Philippe WINDENBERGER succède à Raphaël SCHMITZ

Florival Athlétique Sports Triathlon

Igor VERBRUGGHE succède à Guillaume JEANNIN

• L’O.M.S soutien vos manifestations
Le Président de l’O.M.S à assisté à 17 Assemblées Générales en 2012 et à 5 manifestations
organisées par les clubs de l’O.M.S
L’OMS a offert 8 coupes et 17 lots pour des récompenses aux manifestations.
La remorque à été prêté pour 8 manifestations. Le Secrétaire, Olivier HIRTZLIN, précise également
qu’il faut respecter la procédure de rangement qui est présente dans la remorque.
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• L’O.M.S et les distinctions
L’O.M.S a organisé la remise des chèques de l’école de Sport à la salle d’escrime au Centre Sportif du
Florival le 25 Novembre 2011 pour la dernière année. Le Président rappelle que dorénavant c’est la
Ville de Guebwiller qui remettra cette dotation.
L’O.M.S a également remit 5 médailles aux bénévoles les plus méritants lors du Trophée des
Champions de la Ville de Guebwiller.
Le secrétaire rappelle également que l’athlète de l’année et le club de l’année sont distingués sur
proposition du comité directeur de l’O.M.S

• Représentation de l’O.M.S à l’extérieur de Guebwiller
Le Président a représenté l’O.M.S de Guebwiller à l’Assemblée Générale des O.M.S le 23 Février
2012.
Le Président a représente l’O.M.S de Guebwiller à l’Assemblée Générale du Conseil des Sports du
Conseil Général le 22 Septembre 2012.
L’O.M.S était représente à la réunion annuelle des CMS du Haut-Rhin le 20 Novembre 2011 par
Christophe PETER et Florence KAATZ.

3) Rapport des responsables des différentes manifestations de l’O.M.S
• Téléthon 2011
Christophe PETER, responsable de la manifestation fait un compte-rendu de l’édition 2011 du
Téléthon. Plusieurs associations ont participés au Téléthon sur différents terrains : la piscine de
Guebwiller, le Centre Sportif du Florival, la Salle 1860, l’espace Jeunesse…
• Sport en Folie
Jean-Louis MUNSCH, responsable de la manifestation Sport en Folie fait un compte-rendu. Il
remercie les clubs pour l’organisation de la manifestation ainsi que les bénévoles présents tout au
long de la journée. Il indique également qu’il y a eu une belle participation de la part des
associations.
Le Président de l’O.M.S remercie chaleureusement Jean-Louis MUNSCH et précise que la prochaine
édition aura lieu le Samedi 29 Juin 2013 (sous réserve d’attente de confirmation de la Ville de
Guebwiller).
• Forum des associations
Dominique ZINDERSTEIN, responsable de la manifestation, précise que Christophe PETER, Myriam
JENNY et Johan CHARPENTIER étaient également dans le comité d’organisation du Forum des
Associations. Il indique que l’O.M.S

• Championnats de France de Course d’Orientation
Le Président de l’O.M.S, Johan CHARPENTIER dresse un bilan positif de cette manifestation. La
participation à ces Championnats de France de Course d’Orientation part d’une démarche solidaire
envers les clubs sportifs extérieurs à Guebwiller (Buhl). Le Président du Club de Course d’Orientation
de Buhl (COBF) a demandé à l’O.M.S de tenir une buvette ainsi qu’un stand de restauration (Tartes
flambées).
Le Président remercie le COBF pour son dynamisme et sa confiance lors de cette manifestation et
invite dors et déjà l’Assemblée aux Championnats d’Alsace de Course d’Orientation qui se
dérouleront cette année 2013 à Guebwiller également.
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• Téléthon 2012
Pascal LEY, responsable de la manifestation dresse un bilan de l’édition 2012 du Téléthon. Plusieurs
clubs ont participés : FCG Athlétisme, FCG Gym Tonic, Gymnastique Rythmique, Dojo Form, Nordic
Walking, l’ACTF, FCG Pétanque, FCG Plongée, Gymnastique de loisirs. Les activités ce sont déroulés
sur différents sites : Piscine, Stade Throo et au Gymnase Deck. Une vente d’écharpes et une buvette
ont également eu lieu au Gymnase Deck.
Pascal LEY exprime un sentiment de regret au niveau de la communication dans les clubs et demande
par la même occasion aux clubs de communiquer leurs coordonnées afin d’informer plus rapidement
chaque association. Le Comité directeur de l’O.M.S va se réunir afin de discuter et d’échanger sur
une nouvelle formule pour le Téléthon 2013.
Pascal LEY remercie chaleureusement l’ensemble des participants à cette édition 2012 du Téléthon.

4) Rapport du fonctionnement du Centre Médico-sportif (CMS)

Le Président excuse la secrétaire du Centre médico-sportif étant souffrante, elle n’a pu se déplacer
pour l’AG. Le Président prend alors la parole et montre la fréquentation du CMS de Guebwiller, pour
l’année 2012, il y a eu 421 personnes. Les clubs qui utilisent le plus le CMS sont : le FCG 1910- Section
Football ; le Basketball et le Badminton.
Il rappelle également que les personnes ayant plus de 18 ans doivent impérativement remplir le
formulaire et cela chaque année.
Christophe PETER, Présent à la Commission Annuelle des CMS du Haut-Rhin indique qu’il existe
seulement 4 CMS dans le Haut-Rhin avec un CMS en veille à Mulhouse, les autres CMS sont
composés de plusieurs médecins comparé à Guebwiller où il n’y qu’un médecin. Le CMS ne
fonctionne pas correctement, il y a 421 personnes qui sont venu passer une visite médicale contre
4000 licenciés à Guebwiller. Christophe PETER indique comme objectif pour le CMS en 2013
d’augmenter le nombre de personnes qui se rendent au CMS.
Le Président du Club Nordic Walking prend la parole et fait remarquer qu’il y a 15 personnes
qui passent en 1heure, le médecin n’a donc pas le temps de se pencher sur le cas de tout le monde. Il
relève également un accueil défavorable.
L’Adjoint au Maire, Chargé des Affaires Sportives prend la parole et indique qu’il est
conscient de l’ensemble de ses problèmes. Il invite l’assemblée à faire remonter les informations à
l’O.M.S. et précise qu’une réunion de travaille est prévu le 15 Février avec les membres du comité
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directeur de l’O.M.S et par la suite avec le Docteur QUILLET afin de trouver une formule qui
convienne à tout le monde.

5) Rapport du Trésorier
Le trésorier indique que cette année 2012 à été une année de transition pour l’O.M.S car c’est la
dernière année que l’O.M.S a dût gérer les animations et le CEL.
Le bilan finit avec un exercice négatif de 10 967,59€ cela pour la période du 28 Novembre 2011 au 31
décembre 2012. L’Adjoint aux Sports précise que le bilan est tronqué étant donné que les animations
apparaissent encore dans l’exercice. A présent, les animations et le CEL sont gérés par la commune.
Le trésorier remercie la Ville de Guebwiller pour les subventions attribuées.
Le Président de l’O.M.S rappelle qu’une association n’a pas une vocation à faire de la trésorerie et
encourage l’assemblée à s’associer aux manifestations de l’O.M.S.
L’O.M.S joue un rôle de conseil et de force de proposition au près de la Ville de Guebwiller.

6) Rapport des réviseurs aux comptes
Mesdames Marie-Thérèse ZAEPFEL et Bénédicte BURZIG ont contrôlées la tenue des comptes. Elles
attestent de la parfaite régularité et sincérité des comptes et prient l’assemblée de bien vouloir
donner quitus au trésorier. Elles remercient très chaleureusement le Trésorier, Mr Christophe PETER,
pour la complète transparence, pour son efficacité et son travail tout au long de l’année notamment
pour la catégorie « animations périscolaires et vacances » qui sont dorénavant gérées par la Ville de
Guebwiller.
Le Président remercie les réviseurs aux comptes et félicite le trésorier pour la parfaite tenue des
comptes de l’O.M.S.

7) Quitus au trésorier
Présents et représentes :
Ont votés contre :
Abstentions :
Ont votés pour :

33
0
0
33

Le Quitus au trésorier est approuvée à l’unanimité par l’assemblée.

8) Election des réviseurs aux comptes
Le Président rappelle que les réviseurs aux comptes sont élus pour 2 ans. Il remercie Mesdames
ZAEPFEL et BURZIG pour leur engagement sur ces deux dernières années et laisse un appel à
candidature pour les deux années à venir.
Mme ENSENAT et Mr HUNOLT se dévouent pour les postes de réviseurs aux comptes pour une durée
de 2 ans. Le Président les remercie.
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9) Manifestations et projets 2013
Une feuille indiquant les manifestations et les projets de l’O.M.S pour l’année 2013 à été distribué à
l’ensemble des membres de l’assemblée.
Le Président de l’O.M.S rappelle que l’ensemble des associations doivent participer de manière active
aux manifestations organisées par l’O.M.S de Guebwiller.
Il précise également que l’O.M.S organise des manifestations mais soutient également des
manifestations organisées par des clubs (Fastival, Enduro VTT) ou par la Ville de Guebwiller (Forum
des Associations).
Le Président présente les manifestations qui se dérouleront en 2013 :
- Sport en Folie - le 29 Juin 2013 (sous réserve de confirmation de la Ville de Guebwiller)
- Enduro VTT – le 1er Septembre 2013 (soutient au Club de Vélo)
- Forum des associations – le Dimanche 8 Septembre 2013
- Fastival – le 28 et 29 Septembre 2013 (soutient au Fastival)
- Téléthon – 6 et 7 Décembre 2013
Le Président de l’O.M.S tient à inscrire l’O.M.S dans une démarche de formation et non uniquement
dans un rôle festif. L’O.M.S va donc proposer courant de cette année une formation de secourisme
PSC1 (Premier Secours Civique).
Le Président précise qu’il lui paraît important que l’ensemble des cadres et des intervenants aux
seins des associations soient formés sur les premiers gestes de secours à apporter lors d’un accident.
La formation se déroulera sur une journée et avec un maximum de 10 personnes. Le coût de la
formation pour une personne est de 77€. 40€ sera prit en charge par l’O.M.S., il restera alors 37€ à la
charge des clubs.
Des formations complémentaires seront proposées aux associations, un questionnaire va être
envoyé prochainement aux clubs.

10) Budget prévisionnel
Le budget prévisionnel de l’O.M.S est présenté à l’Assemblée. Le Trésorier précise que l’O.M.S désire
investir dans deux chapiteaux.
Le solde du budget prévisionnel 2013 s’élève à : 3218,13€.
Deux membres de l’Assemblée s’inquiète de la pérennité du bilan de l’O.M.S.
Le Maire de la Ville de Guebwiller précise que le Centre Médico-sportif est à la charge de la Ville.
L’O.M.S est uniquement un organe de transition puisque la Ville n’a pas le droit de payer par des
chèques des personnes privés. C’est pour cela qu’il paraît évident que c’est la Ville de Guebwiller qui
finance le Centre Médico-sportif. Le Maire propose alors de sortir la ligne CMS des comptes de l’OMS
pour le prochain exercice.
A la suite de l’intervention d’une personne de l’assemblée, le Président tient à indiquer, qu’en aucun
cas le comité de l’OMS est entrain de « vider la caisse ». Les membres élus, bénévole de clubs, ont un
souci permanent de prendre des décisions uniquement en faveur des clubs.
Le Président propose de passer au vote du budget prévisionnel.
Présents et représentes :
33
Ont votés contre :
1
Abstentions :
2
Ont votés pour :
30
Le budget prévisionnel est adopté à la majorité absolue.
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11) Affiliation de deux nouveaux clubs
Le Président fait part à l’assemblée de deux demandes d’affiliation. Le comité directeur ayant en
amont approuvé leur candidature. Le Président indique que les deux nouveaux clubs ont en amont
envoyé leur dossier de candidature dûment complété, comme voté précédemment dans l’article 12
du règlement intérieur. Il appelle les deux présidents à venir expliquer devant l’assemblée de
leurs motivations à être affiliés à l’O.M.S de Guebwiller.
• A.G.I.I.R
Le Président de l’A.G.I.I.R, Mr WULLSCHLEGER Frédéric présente l’association. L’A.G.I.I.R est une
entente de jeunes footballeurs transformé au printemps 2012 en un groupement sportif qui est une
juridiction légale signé par les Maires des communes de Guebwiller et Issenheim. L’A.G.I.I.R est
composé de 260 licenciés dont 120 qui ont moins de 11 ans.
Leur projet est de développer un pôle de formation pour le football dans le Florival. Actuellement le
club engage 18 équipes de football et est classé au plus haut niveau régional. L’A.G.I.I.R a également
comme projet de former plusieurs encadrant. Le club s’engage à participer au rayonnement de la
ville de Guebwiller et à la vie de la cité. L’A.G.I.I.R fait évoluer les jeunes de 6 à 18 ans ensemble. Les
jeunes ont une double licence : une licence à l’A.G.I.I.R et une licence soit au FCG Guebwiller
Football, soit au ROSSO NERRI Football Guebwiller, soit à l’A.G.I.I.R.
Mr METZGER Marcel, Adjoint au Maire Chargé des affaires sportives indique qu’il y a uniquement les
enfants des clubs de Guebwiller qui seront prit en compte par l’O.M.S
Présents et représentes :
Ont votés contre :
Abstentions :
Ont votés pour :

33
0
0
33

L’affiliation du Club A.G.I.I.R a été voté à l’unanimité par l’assemblée.
Le Président de l’A.G.I.I.R remercie chaleureusement l’assemblée.
Le Président de l’O.M.S félicite Mr WULLSCHLEGER et lui souhaite la bienvenue au sein de l’O.M.S de
Guebwiller.
• Le Cercle du WUSHU
Le Vice-président du Cercle de WUSHU présente l’association à l’assemblée. Le Club est une section
du Club Omnisport SG 1860 de Guebwiller. Le Cercle du WUSHU est composé de 30 adhérents qui
sont principalement des adultes. Il pratique un art martial qui vient du sud de la Chine. 2 adhérents
du club ont la formation cadre de la Fédération. Le Cercle du WUSHU est affilié à la Fédération du
WUSHU Arts Energétiques et Martiaux Chinois.
Présents et représentes :
Ont votés contre :
Abstentions :
Ont votés pour :

33
0
0
33

L’affiliation du Club du Cercle du WUSHU a été voté à l’unanimité par l’assemblée. Le Vice-président
remercie l’assemblée.
Le Président de l’O.M.S félicite Le Cercle du WUSHU et leur souhaite la bienvenue au sein de l’O.M.S
de Guebwiller.
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12) Cotisation de l’O.M.S
Présents et représentes :
Ont votés contre :
Abstentions :
Ont votés pour :

33
0
0
33

L’Assemblée Générale entérine pour l’année 2013 la cotisation de l’O.M.S à 10€.

13) Parole aux personnalités
• L’Adjoint aux Sports – Mr METZGER Marcel
L’Adjoint aux Sports exprime un sentiment de joie et de fierté lors de cette assemblée générale qui
rassemble l’ensemble des associations ensemble. Mr METZGER est heureux d’avoir prit la décision de
« rendre au monde sportif la gestion de l’OMS de donner à cet OMS que nous tient tant à cœur,
toute son autonomie, et surtout le tenir loin du tumulte politicien ». Il profite de cette occasion pour
remercier du fond du cœur Johan CHARPENTIER et toute son équipe du comité de l’OMS pour son
travail effectué tout au long de l’année.
Les clubs ont besoin de l’OMS pour fonctionner, mais l’OMS à besoin des associations pour grandir.
L’Adjoint aux Sports fait un détour par les finances. La Municipalité a fait voter par le conseil
municipal au courant de l’année 2012 divers crédits et subvention pour un montant global de
489.193€ destiné aux associations sportives. Après ce rapide tour d’horizon financier, Mr METZGER
espère que les finances de la ville vont permettre en 2013 de continuer à vous soutenir dans vos
activités multiples puisque les associations sont un des rouages essentiel de notre vivre ensemble.
L’Adjoints aux Sports en profite pour rappeler plusieurs points essentiels aux associations :
- Toute demande d'utilisation d'un équipement sportif CCRG, KASTLER, équipement municipal
doit parvenir au Service des Sports.
- Les manifestations organisées doivent également être annoncées au service des sports en
début d'année civile ou sportive.
- Toute buvette (vente de boissons alcoolisées ou non) doit faire l'objet d'une demande
d'autorisation à la mairie de tenir un débit de boissons temporaire.
- Les subventions allouées par la Ville ne sont pas automatiques, L'association sportive ayant
bénéficié d'une subvention publique doit fournir à l'autorité subventionnaire une copie de
ses budgets et de ses comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous les documents faisant
connaître les résultats de son activité.
L’Adjoint aux Sports termine ses propos en citant Pierre de Coubertin qui disait : « L’important dans
la vie ce n’est point le triomphe mais le combat. L’essentiel n’est pas d’avoir vaincu, mais de s’être
bien battu. » et remercie l’ensemble de l’Assemblée pour leur écoute.
• Le Maire de Guebwiller – Mr REBMANN Denis
Le Maire se dit ravit d’être présent à l’assemblée générale « nouvelle formule » et relève la présence
de personne dévoué. Le Maire relève deux points importants dans cette assemblée générale :
- L’Adjoint aux Sports n’est plus président de l’O.M.S
- Les animations et le CEL ne sont plus gérées par l’O.M.S. Désormais c’est la Ville qui le gère
au niveau technique, humain et financier.
L’O.M.S représente une belle union de toutes les associations de Guebwiller.
Le Maire félicite et remercie chaleureusement Marcel METZGER pour son investissement ainsi que
les présidents des associations qui travaille tout au long de l’année à la mise en avant des sports et
des loisirs à Guebwiller. Le Maire relève des interventions sérieuses et bien faite dans les
associations.
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Le Maire précise également que le Centre Médico-sportif n’est pas une obligation mais une volonté
politique de la municipalité.

•

Conseiller Général – Mr GRAPPE Alain
Mr GRAPPE remercie chaleureusement l’O.M.S et félicite le Président de l’O.M.S, Johan
CHARPENTIER et toute son équipe pour le travail fournit tout au long de l’année.
En tant que Vice Président de la CCRG et Maire de la Commune d’Orschwirh, Mr GRAPPE est prêt à
participer aux fonctionnements des équipements mis à disposition au prorata des utilisateurs venant
de sa commune. Il estime que ce n’est pas à la Ville de Guebwiller de financer les équipements pour
les habitants hors Guebwiller. Ce sujet sera à nouveau abordé en conseil communautaire.
Mr GRAPPE souhaite tous ces vœux à l’assemblée.

14) Points divers
Aucun point divers n’a été envoyé par les clubs conformément au délai mentionné dans les statuts
de l’O.M.S.

15) Remise du Trophée de l’année « Club Loisirs de l’année »
Le Président précise que les sportifs sont mis en avant lors du Trophée des Champions de la Ville de
Guebwiller. Cependant les clubs loisirs n’effectuant par toujours des compétitions ne sont pas mis a
l’honneur en ce jour. C’est pourquoi le Comité directeur de l’O.M.S a décidé de mettre en avant un
Club Loisirs lors de l’Assemblée Générale.
Le Président à l’honneur de remettre ce Trophée au Club Canin de Guebwiller qui c’est démarqué
par son investissement depuis de nombreuses années dans les manifestations organisés par l’O.M.S
et la Ville de Guebwiller.
Mr MEYER Jean-Pierre, Président du Club Canin, est très ému et remercie chaleureusement l’O.M.S
pour cette distinction. Il détaille rapidement l’historique du Club Canin de Guebwiller qui est né en
1950. Le Club comprend à ce jour 369 membres. Le Président du Club invite par cette occasion
l’ensemble de l’Assemblée et les membres du Comité Directeur de l’O.M.S le 21 Avril 2013 au Stade
Throo pour un Challenge organisé par le Club Canin.

Le Président remercie l’ensemble de l’assemblée et les membres du comité directeur pour leur
confiance. Le Président clôt l’Assemblée Générale de l’OMS sous les applaudissements de
l'assemblée et invite l’assistance à partager le verre de l’amitié offert par la ville de Guebwiller.

La secrétaire de séance

J.GONZALEZ
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