PROCES- VERBAL DE LA REUNION DU VENDREDI 20 MAI 2011
A 19H AU DOMICILE REMY SENGLER
Présents : Edith DILLENSEGER, François DILLENSGER, Jean-Marc DILLENSEGER, Vincent KUBLER, Alain
LOCHERT, Emilie SCHUTZ, Rémi SENGLER et Christian WOLF
Excusée : Hélène URBAN
Ordre du jour :
1. Présentation de la nouvelle association : Sport Evasion Centre Alsace
2. Ouverture d’un compte bancaire
3. Nomination de deux commissaires aux comptes en vue de l’Assemblée Générale
4. Mise en place d’un programme annuel : propositions
5. Blog : nouveau ou ancien ? A définir
6. Démarrage des inscriptions
7. Logo de l’association et tee-shirt personnalisé
8. Divers
1. Présentation de la nouvelle association : Sport Evasion Centre Alsace
Le Président, Vincent KUBLER ouvre la séance en saluant les membres présents et en exprimant sa
satisfaction de voir le comité réuni, quasiment au complet. Il explique que les statuts ont été déposés
au Tribunal d’Instance de Sélestat, qui a simplement demandé l’ajout d’une mention sur les
membres démissionnaires. Dans un délai de six semaines, un numéro sera attribué à l’association, il
servira notamment pour les demandes de subvention.
2. Ouverture d’un compte bancaire
Dès réception du numéro de l’association, François DILLENSEGER, Trésorier, se chargera d’ouvrir un
compte auprès d’un organisme bancaire. Un débat s’ensuit sur l’éventuelle souscription à une
assurance Responsabilité Civile. Y’a-t-il nécessité d’en souscrire une dès à présent ? Il peut être
convenu que les membres qui participent sont couverts par leur propre assurance RC, à titre privé.
François DILLENSEGER se renseignera sur ce point lors de son passage à la banque. Probablement
cette assurance sera comprise dans l’assurance souscrite par la carte bancaire.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
3. Nomination de deux commissaires aux comptes en vue de l’Assemblée Générale
La prochaine réunion sera en fait une Assemblée Générale au cours de laquelle seront nommés deux
commissaires aux comptes. Sont proposés par le Président :
- Hervé HEITZ
- Jean-Luc ETTER
Ils seront sollicités le moment venu.
La date de cette prochaine réunion est fixée au mardi 28 juin 2011 à 19 heures chez Alain LOCHERT,
sous réserve que l’ensemble des documents aient été réceptionnés du Tribunal d’Instance.
Les membres du comité paieront leur cotisation (fixée à 35 €) lors de cette réunion, afin de pouvoir
avoir un fonds de roulement sur le compte bancaire. Adopté à l’unanimité des membres présents.
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4. Mise en place d’un programme annuel : propositions
Il est proposé de réaliser un programme annuel pour l’année 2012. Après débat, il est convenu que
ce programme sera réalisé par Edith DILLENSEGER et démarrera au mois de septembre 2011.
Il ne sera pas détaillé mais par contre, il rappellera les sorties mensuelles et comportera le nom du
blog et les numéros de téléphone des trois référents pour les sorties dominicales. Il est fait remarque
le programme ne doit pas être trop détaillé car il est prouvé que tous les membres ont besoin de
s’organiser pour les sorties, de poser congés, de voir combien ça coûte etc…Le programme
mentionnera que la liste des sorties est non exhaustive.
Les membres recevront un courrier pour toute nouvelle sortie qui se rajoute au programme en cours
d’année.
En fonction du nombre de membres, le lieu de l’Assemblée Générale 2012 sera discuté.
Eventuellement l’étang de pêche EDF mais à voir pour des raisons de sécurité et de manque de place
si plus de 40 membres adhérents.
Il est rappelé que chaque association sélestadienne a droit à la mise à disposition gratuite de la salle
Ste Barbe une fois par an. La salle des fêtes de Scherwiller peut aussi constituer le lieu idéal pour le
déroulement de l’Assemblée générale.
Au final, les sorties et rencontres suivantes sont prévues pour 2011/2012:
- Octobre 2011 : Braülingen
- Novembre 2011 : Soirée « Après Braülingen », ou dégustation de knacks après une sortie du
dimanche
- Mars 2010 : Assemblée générale
- Mai 2011 : Soirée asperges – randonnée Kaiserstühl
- Juin 2012 : Zwei Zee Lauf
- Octobre 2012 : sortie annuelle d’un week end.
Pour cette dernière, les membres du comité ont fait leur choix entre le Lubéron, où toute une série
de courses et de marches est proposée : 42 km, 42km duo, 21 km, 10 km et 15km marche et le
Languedoc Roussillon, où se déroule le marathon international du Vin du Pic St Loup (21 km, 16 km
et 5 km).
Edith DILLENSEGER se charge de faire le point d’ici la prochaine réunion sur les hébergements et
visites possibles entre ces deux secteurs.
Les membres du comité se prononceront alors en faveur de l’une ou l’autre destination pour le mois
d’octobre 2012.
En 2012, ce sera le 50ème anniversaire du marathon de Berlin, il est proposé de s’y rendre dans le
cadre de la sortie d’octobre. Mais il est répondu que l’objectif de courir un marathon ne concerne
que dix à quinze personnes seulement et le but de la sortie du week end est de toucher un maximum
de monde.
Par conséquent, aucun marathon ne sera prévu dans le programme annuel mais celui qui le souhaite,
peut faire sa proposition et un déplacement éventuel pourra être organisé.
Pour le démarrage de l’association, il est suggérer de réaliser 100 cartes de membre.
Une fiche d’inscription sera préparée par François DILLNSEGER et comporteront les coordonnées
complètes des membres : numéros de téléphone, et adresse mail pour pouvoir alerter des mises en
ligne sur le blog. Sur la fiche d’inscription et sur les cartes de membres figureront les coordonnées
téléphoniques de trois personnes référentes qui pourront être appelées par les membres qui ne
disposent pas d’une connexion internet. Globalement, les membres seront incités à consulter le blog,
plutôt deux fois qu’une en raison des changements de RDV possibles, notamment en hiver au vu des
conditions météorologiques.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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5. Blog : nouveau ou ancien ? A définir
A l’unanimité, les membres du comité s’accordent pour dire qu’un nouveau blog sera créé et sera
opérationnel dès le mois de septembre. Il est convenu de fonctionner via le blog au début, et plus
tard, si un site internet de l’association est créé, un lien du site vers le blog pourra être mis en place.
Un débat s’ensuit pour savoir si un lien doit être mis du site internet de l’ACCA vers le blog de Sport
Evasion Centre Alsace. Certains souhaitent conserver ce lien, d’autres affirment que la nouvelle
association ne doit avoir aucun lien avec l’ACCA.
Ce point sera débattu lors d’une réunion prochaine, en présence de l’ensemble des membres du
comité.
6. Démarrage des inscriptions
Ce point est reporté à la prochaine réunion, au cours de laquelle la date exacte sera définie. Il est
simplement convenu que les inscriptions démarreront en septembre 2011 et que tous les membres
du comité prendrons les inscriptions qui leur sont données et se chargeront de les transmettre à
François DILLENSEGER. Ce dernier les centralisera et se chargera de réaliser un tableau Excel avec les
informations concernant les membres.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
7. Logo de l’association et tee-shirt personnalisé
Edith DILLENSEGER a fait réaliser par un membre de sa famille, trois types de logos qui ont été
présentés lors de la réunion. A l’unanimité, les membres du comité retiennent le logo avec une
cigogne qui court et le château d’eau de Sélestat en arrière plan. Il est proposé de modifier
uniquement les couleurs, mettre en noir le short de la cigogne et laisser le tee-shirt blanc, de
manière à ce qu’au moment du flocage, il soit de la même couleur que le tee-shirt.
Il est convenu de demander au dessinateur de réaliser le papier en tête et les cartes de membres.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Concernant les tee-shirts personnalisés, le Président présente divers modèles réalisables.
L’idée, c’est d’avoir un maillot sobre avec juste le logo sur la poitrine et les logos sponsors sur la
manche. Les membres du comité ont un coup de cœur pour un maillot de couleur vert anis, qui
conviendrait aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il est à 7,50 € mais avec l’inscription
Asics en grand sur la poitrine. Le même tee shirt avec l’inscription en plus petit coûte 17 €.
Il existe d’autres modèles de la marque MIZUNO à 7,50 € en 4 couleurs différents mais pas vert anis.
Pour les sponsors :
- CNR PISCINES accorderait la somme de 500 €
- Jean-Luc ETTER, par le biais d’une entreprise : 300 €
- Wolf Interim : 500 € mais avec la mention du sponsor en grand sur la poitrine. Christian
WOLF se charge de voir avec lui pour une participation moins importante en contrepartie du
logo apposé sur la manche.
Il est proposé de démarrer avec 100 tee-shirts. Ceux-ci seront commandés dans différentes tailles.
Avec les sommes des sponsors « certains », il est possible d’acquérir 80 tee-shirts à 10 €.
Il est fait remarquer qu’il ne serait pas anormal ou inconvenant de demander aux membres une
participation financière, même de 10 € pour le tee-shirt.
Le sujet sera défini en attendant la prochaine réunion, notamment en matière des sponsors et sera
donc revu lors de la réunion du 28.06.11.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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8. Divers
a. Comité
Il est proposé que le nombre des membres du comité passe de neuf à dix, afin de pouvoir intégrer
Françoise SCHUTZ au comité dès le mois de septembre.
b. Carte de membre
Il est rappelé que le logo figurera sur les cartes de membres, ainsi que le nom et le prénom de la
personne membre, et au dos, les numéros de téléphone des trois référents pour la sortie dominicale.
c. Convention avec un magasin de sport
Si un magasin de sport accepte d’accorder un pourcentage de réduction sur les achats des membres,
il est suggéré de signer une convention entre les deux parties afin de se prémunir en cas de problème
ultérieur.
L’ensemble des points ayant été abordés, plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à
22 heures.
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