
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu de la réunion WASSELONNE salle Paul HUY 
 

Personnes présentes  Philippe ZOLLER, Alain BROMHORST, Gilbert BOCH, Gilbert OBRECHT, 
Thomas SKUBISZEWSKI, Emmanuel ZIMMERMANN, Yvon GOUJON, Jean-
Louis BERTRAND, Jean-Marc ZILLIOX, 

 

Personnes excusées  Thierry COLNOT, Roland GENG, Marc HENNI, Guy FRITSCHMANN, Jean-
Pierre STEIB 

 
Le président, Philippe ZOLLER, ouvre la séance à 20h30 et remercie les membres de leur présence. Il 
excuse les personnes absentes et propose de passer à l’ordre du jour de la réunion. 
 

1. Désignation du secrétaire de séance 
Jean-Marc est désigné secrétaire de séance. 

2. Approbation du compte-rendu du mois de Novembre 

Le compte rendu du mois de Novembre est approuvé à l’unanimité. 

3. Activités du mois de Novembre 

 Gilbert et Josiane BOCH ont encore remporté le challenge individuel du CoReg Grand-Est. 

 L’assemblée générale des diagonalistes a eu lieu à Wasselonne samedi le 25 Novembre, 30 
diagonalistes étaient présents. Gilbert remercie Philippe pour les collations offertes par le 
CCW. 

 Marche du CODEP : une trentaine de personnes y ont participé, Gilbert BOCH a offert le vin 
chaud. L’organisation était au top, mais la météo n’était pas de la partie. 

 Alain BROMHORST et Jean-Claude RENGER ont repassé et obtenu le recyclage « Moniteur » à 
Epfig. Laurent WENDLING et Gilbert BOCH ont obtenu le recyclage « Initiateur ».  

 

4. Point communication et échange au sein du comité 
Notre président rappelle à tous que les échanges entre les membres du club se doivent d’être 
courtois et respectueux. Il y a des dommages collatéraux. Certains Mails peuvent être très blessants, 
en outre ces mails ne doivent pas être diffusés à tous. L’ambiance doit rester conviviale, plaisante et 
constructive.  

5. Calendrier 2018 
Jean-Louis présente son calendrier. Certains points sont affinés. Le 10 février un atelier mécanique 
sera organisé par Manu à l’ancien DOJO. Jean-Marc se charge de faire un courrier à la Mairie.  
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6. Carte de pointage au sorties organisées 
Le carton est validé. JM s’occupe de faire imprimer 150 cartons au format A5 260g chez Doc et 
Média. 

7. Assemblée Générale 
La date de l’AG est planifiée le 27 janvier 2018. 
Gilbert BOCH s’occupe du repas, baeckeoffe pour 115 repas. 
Jean-Marc ZILLIOX fera les invitations, Mr ACKER, Mme ESCHLIMANN, M Francis KLEIN, Marie Pierre 
KASTLER, Denis VIERLING, Yannick WELTZ. 
Nous ferons aussi en sorte de réserver une ou deux tables pour les invités. 

8. Licence 2018 
Le lancement des inscriptions pour les licences 2018 se fera cette semaine.  

9. Système de paiement par internet 
Yvon propose un système de paiement par internet par le crédit Mutuel « apayer.fr ». On pourrait 
l’utiliser principalement pour le paiement par les membres pour les séjours. 

 Thomas nous explique que nous avons déjà un moyen de paiement internet (PayPal) et que nous                                
pouvons dors et déjà acheter et payer des Maillots CCW. Il suffirait de rajouter les différents séjours 
et autres si besoin pour pouvoir tout payer par carte.  
Thomas se charge de le mettre en place pour fin janvier. 

10. Points divers 

 Thomas aura les polos pour les membres pour l’AG, les logos seront brodés. Il passe la 
commande. 

 Jean-Pierre a commandé 100 bons d’achat d’une valeur de 20€ à la cave du roi Dagobert pour 
remercier les bénévoles.  

 Le repas comité est planifié le 12 Janvier 2018 au restaurant L’étoile (ou le 19 selon l’AG de 
VESE). Nous affinerons l’AG et inviterons les nouveaux membres. Gilbert B se charge de la 
réservation. 

 La nouvelle édition des maillots club est en cours de finalisation par Thomas. La question se 
repose de mettre ou pas les 2 logos de nos manifestations sur ces maillots. On note que 
l’Elsass Bike est notre création, que la Cyclomontagnarde appartient à la FFCT mais que les 
Vosges Celtiques ont été créés localement. Marc n’y était pas favorable. On décide de 
procéder à un nouveau vote : 5 personnes CONTRE et 4 POUR, en argumentant de la fierté à 
exhiber nos épreuves, et du fait que les maillots évolueront dans le temps en fonction des 
opportunités. 

 Point sur les frais de déplacement. Alain envoi le document aux membres du comité. 

 Bénéfice de notre manifestation 60% pour le CCW% et 40% pour Saverne.  

 Concernant l’EB, il faut plus de communications et d’échanges avec le club de Saverne, car il 
arrive que le CCW aille plus vite et ne communique pas. Décision d’inviter un représentant du 
club en première partie de nos comités pour traiter ensemble des sujets EB. 

 Point EB : Thomas a déjà fait 2 réunions fléchage. 

 Ouverture des inscriptions le 1er janvier à 14H. 

 Thomas attend encore des données pour les repas, il les aura le 15 décembre par Jean-Pierre.  

 Il y a un peu de retard sur les autorisations pour les parcours. 

 Thomas a identifié quatre ambassadeurs, il s’agit de personnes qui porteront les couleurs de 
l’EB, qui draineront et génèreront de la communication sur l’épreuve. Thomas finalise une 
tenue EB spécifique pour eux.  

 Musette : le comité ayant décidé précédemment d’offrir une paire de gants dans la musette, 
Thomas a travaillé au design et a identifié plusieurs fournisseurs pour un prix unitaire 
d’environ 5 dollars par paire de gants. On fera une commande de 1000 paires de gants EB, 
nous en mettrons aussi en vente sur le site. A force d’optimisation, le prix de la musette 
complète sera un peu moins cher que les précédentes années. 



 Manu et Thomas sont aussi en train de voir pour des banderoles et divers accessoires. 

 Manu retravaillera aux Conditions Générales de Vente en précisant le non remboursement 
de l’inscription en cas d’événements extérieurs. 

 La convention avec Saverne a été affinée et sera proposée pour signature. 

 Philippe fait la commande des tonnelles à la Comcom. 

 Monnaie EB, on ne l’envisage pas pour l’année 2018, mais sera revue pour 2019. 

 Philippe et Alain ont participé à une réunion bilan avec le conseil départemental et la 
commune de Wasselonne et ont sollicité leur aide à propos des parkings, toilettes, douches 
et poubelles. 

 Le comité remercie la JM Beck et l’entreprise OTT pour la fourniture de 12000 flyers. 

 Alain nous explique que la décharge de responsabilité du club vosgien est un peu défavorable 
en ce qui concerne le passage sur les passerelles ou autres constructions. Il va en parler avec 
le CV. 

 Alain avait une réunion le 24 novembre à Marlenheim afin de rajouter 4 circuits (total 80 km) 
à la base VTT cela fera un total de 17 circuits. 

 Marc souhaitant se retirer de la fonction de responsable sécurité, le comité se doit dès que 
possible de trouver un autre volontaire. 

 La marche du Téléthon vendredi le 8 décembre est prise en charge par le club. 

 L’association arboriculture de Marlenheim nous offre 6 bouteilles de crémant pour nous 
remercier des tartes flambées offertes à l’issue de l’EB. 

 JL a réceptionné des posters et autocollant de MBFoundation. 

 JM dois faire un rescrit de 100€ pour Peter-Gilli 
 

11. Renouvellement des membres du comité 
Il y a trois départs du comité (Gibert O, Roland G, Guy F), il faut donc rechercher deux ou trois 
nouveaux membres, des routiers en priorité afin d’avoir la parité route/VTT. Philippe a déjà 
demandé à 2 personnes sans succès et va le proposer à 2 autres cyclos. Jean-Marc et Manu se 
chargent de demander à un vététiste régulier des sorties dominicales. 
 

Notre Président Philippe clôture la séance vers 23h30 et remercie les membres de leur participation. 
 

Secrétaire de séance : Jean-Marc Z 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu de la réunion WASSELONNE salle Paul HUY 
 

Personnes présentes  Philippe ZOLLER, Jean-Pierre STEIB, Alain BROMHORST, Gilbert BOCH, 
Gilbert OBRECHT, Thomas SKUBISZEWSKI, Emmanuel ZIMMERMANN, Yvon 
GOUJON 

 

Personnes excusées  Jean-Marc ZILLIOX, Thierry COLNOT, Roland GENG, Marc HENNI, Guy 
FRITSCHMANN, Jean-Louis BERTRAND, 

 
Le président, Philippe ZOLLER, ouvre la séance à 20h30 et remercie les membres de leur présence. Il 
excuse les personnes absentes et propose de passer à l’ordre du jour de la réunion. 
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1. Désignation du secrétaire de séance 
Emmanuel est désigné secrétaire de séance. 

2. Approbation du compte-rendu du mois d’octobre 

Le compte rendu du mois d’Octobre est approuvé à l’unanimité. 

3. Activités du mois d’octobre 

 Organisation le 15 octobre du CODEP avec une quarantaine de jeunes et 40 organisateurs : 
Météo idéale, excellents retours de satisfaction et remerciements du CODEP envers le club. 

 Participation de Gilbert B. au Tour de Corse : 1200 km parcourus et le bonus de tous les BPF 
possibles (au total : 260 sur 540 possibles, « Courage Gilbert, objectif presque atteint !! ») 

4. Méthode de travail et d’échange 
Notre président rappelle à tous que les échanges entre les membres du club se doivent d’être 
constructifs, et ne doivent pas dériver vers des situations extrêmes dommageables pour le club dans 
son ensemble. Privilégions les échanges directs quand une situation de désaccord se présente. Nous 
sommes un groupe de bénévoles avant tout !  
Le sujet sera abordé à une prochaine séance en présence du comité dans son ensemble. 

5. Point réunion avec Saverne 
La réunion du 20 octobre avec le club de Saverne a permis de constater les points suivants 
concernant l’édition 2017 Elsass’Bike & Cyclomontagnarde :  

 Consolidation du bilan financier 2017 avec un bénéfice d’environ 14k€. Tenant compte des 
termes du contrat entre les 2 clubs, le partage final se fera après analyse du taux de 
participation des bénévoles. A ce jour cela représente du 69% pour CCW et 31% pour VESE. 
Nous allons proposer par respect pour VESE (école jeunes) que les bénéfices soient répartis 
entre les 2 clubs au prorata de 60% pour Wasselonne et 40% pour Saverne.  

 Bilan global de la manifestation très positif malgré de nombreux points d’améliorations 
notés. Satisfecit général de nos participants sur la qualité du ravitaillement du 
Neustadtmühle avec le souhait du comité en 2018 de soutenir Gilbert dans son organisation, 
avec notamment l’aide d’un ou de plusieurs bénévoles (à voir avec l’intéressé bien entendu). 

 Prochaines éditions :  
o 2018 comportera uniquement les épreuves EB, pas d’EB Gravel faute de leader au 

sein du comité pour « porter » l’épreuve.  
o 2019 verra l’organisation le même week-end de l’EB et de la CM, déclaration a été 

faite par Marc auprès de la Fédération. En attente de son retour. 

 Remerciements : 
o Le comité souhaite offrir à tous les bénévoles du CCW ayant contribué à l’organisation 

de l’EB et de la CM un chèque cadeau d’une valeur de 20€ pour un achat chez notre 
sponsor la Cave du Roi Dagobert. 

o Gilbert B. finalise l’achat des cadeaux de remerciement pour les sponsors. 

6. Point polo 
Suite la décision du comité d’offrir à chaque membre du club CCW une tenue commune à porter lors 
de nos manifestations, voire en dehors, des devis ont été établis par Jean-Pierre et Thomas. 
Après étude des polos présentés des marques Eldera, Adidas et G-Skins, le comité choisit le modèle 
le plus sobre et distingué, de couleur noir, liseré jaune sur la bordure du col, sans marque du 
fabricant (G-Skin), avec le nom du club sur le côté gauche de la poitrine. Le comité souhaite pouvoir 
les offrir à l’AG de janvier en même temps que les bons pour les bénévoles EB/CM. Thomas 
reprendra les tailles indiquées par les membres dans leurs précédentes commandes, à charge à G-
Skin de réaliser si nécessaire la correspondance entre les tailles de la tenue cycliste et du polo. 

7. Point tenue et SAV 
Suite à l’appel en direct de membres du club à l’un de nos fournisseurs, Thomas propose de 
centraliser les demandes de réclamation SAV portant sur les tenues G-Skin, afin de peser plus en cas 
de problème constaté. 



8. Point logo 
Thierry et plusieurs autres membres ont fait remarquer le vieillissement du logo des 
Grands Tetras, qui est par ailleurs plutôt orienté VTT.  

Comme nous disposons également du logo CCW qui porte assez bien notre identité 
visuelle, Thomas note qu’il serait décalé d’en recréer un nouveau.  
Le comité décide de retirer des prochaines tenues le logo des Grands Tetras et retient l’idée 
d’Emmanuel d’apposer les écussons de l’EB et de la CM (couleur noire) sur chaque épaule et sur 
chaque cuisse, ces 2 manifestations relayant notre image sportive. Thomas proposera au prochain 
comité une proposition d’adaptation des tenues avec l’aide de G-Skin. 
Thomas signale au comité avoir testé une tenue VTT de marque suisse avec d’excellentes qualités de 
confort et de technicité, à étudier. 

9. Point calendrier - carton manifestation extérieure 
Reporté au comité du mois de décembre. 

10. Point gestion des licences 
Reporté au comité du mois de décembre. 

11. Point rangement de la tour 
Plusieurs membres du comité se portent volontaires pour ranger la tour le samedi 18 novembre à 
partir de 8h. 

12. Préparation point AG 
Le point sera repris au comité de décembre. 

13. Point note de frais kilométriques 
Le document de calcul des frais kilométrique sera remis au propre par Jean-Pierre. 

14. Tour de table 

 Emmanuel propose : 
o un atelier mécanique VTT aux membres du club en janvier ou février 2018. La salle et 

les conditions d’organisation seront précisées au prochain comité. 
o de faire fabriquer un pochoir du logo EB sur bois vernis ou plastique épais, utilisable 

lors de la manifestation et peint au Stride par exemple. 

 Gilbert se félicite de l’inscription de 29 personnes à la marche du CODEP à Wissembourg. 

 Jean-Pierre indique qu’il n’assumera plus du tout certaines fonctions. Resterons à sa charge 
avec l’aide d’autres bénévoles pour le seconder :  

o Restauration (élaboration des plats et repas sur les 3 jours, contacts fournisseurs, 
commandes,  fournitures et location camionnette, etc...) 

o Boissons (estimation, commande boissons, bancs, tables, gobelets, tireuses et 
accessoires, réception, suivi, retour, etc...) 

o Commandes Leclerc (je réceptionnerai tous les demandes de chaque responsable 
mais je ne ferai plus le pense bête de chacun) 

o Carola, Brasserie Saverne, Cave Roi Dagobert : contact sponsors 

 Yvon demande si des volontaires ont été identifiés pour remplacer les 2 futurs départs du 
comité (Guy et Gilbert O.) ?  

 Thomas insiste sur la nécessité de susciter des vocations parmi nos membres pour participer 
au comité ou à l’organisation de nos manifestations.  

 Gilbert organisera à Wasselonne la réunion des Diagonalistes du Grand Est le 25 novembre 
(25 participants à ce jour) 

 
 
Notre Président Philippe clôture la séance vers 23h00 et remercie les membres de leur participation.  
 

Secrétaire de séance : Emmanuel Z 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu de la réunion 20H30 :  WASSELONNE salle Leclerc 
Personnes présentes : P ZOLLER, JP STEIB, A BROMHORST, G FRITSCHMANN, ,  

G OBRECHT, JL BERTRAND, Y GOUJON, M HENNI ,Thierry COLNOT, R GENG 
 
Personnes excusées : G BOCH, T SKUBISZEWSKI, JM ZILLIOX, E ZIMMERMANN 
 
 Le président, Mr Philippe ZOLLER, ouvre la séance à 20h35 et remercie les membres de leur 
présence. Il excuse les personnes absentes et propose de passer à l’ordre du jour de la réunion. 
 

1. Désignation du secrétaire de séance :  
Jean Louis B 

2. Approbation du compte-rendu du mois de septembre 
Le compte-rendu du mois de septembre a été approuvé à l’unanimité. 

3. Activité du mois de septembre 
Alain B a accompagné un groupe en provenance d’Annecy sur 2 jours en VTT, pour des circuits de 50-
60 km, le groupe a bien apprécié et nous avons eu courrier de remerciements de leur part. 

4. Manifestation du 15 octobre (Critérium Départemental des Jeunes Vététistes (CDJV) 
Besoin de 6 personnes pour la partie intendance. Marc H  et JP Steib se chargent de l’organisation 
pour l’instant seulement 4 bénévoles sont inscrits pour l'organisation, demande de bénévoles au sein 
du comité 
 

5. Point Licences  
Cette année la FFCT propose 3 formules Balade/Rando/Sport sont proposées par la FFCT, le comité 
décide de proposer aux membres uniquement Rando et Sport. Un mail sera envoyé aux membres 
spécifiant qu'il faut un certificat médicale pour la nouvelle inscription 2018. (pas de distinction si < 5 
ans). 
Coûts cotisations :  
- passage de 8 à 12 euros pour le deuxième adulte 
- Cotisation : +50 centimes pour la FFCT  
- Assurance  -50 cts pour mini braquet et grand braquet 
 

6. Calendrier 
Départ VTT 8h en été à la place de 7h30 pour le VTT. 
Un séjour en septembre sera organisé par JM Zilliox. 
Inscriptions aux manifestations : plus de listes, carnet avec cases (validé par le club utilisateur) et 
déduction en fin d'année / bloqué à un montant maximum 30 euros, ouvert à toutes les 
manifestations. Carnet transmis à la prise de la licence et retransmis au secrétaire en fin d'année 
(déduction sur l'année suivante lors de l'année suivante). Carnet réalisé par Marc H, énumérer les 
manifestations préférentielles. 
Plus de sorties route  le samedi organisées par M Henni. 
Pas de sortie interne si manifestation en route. 
Pour l'AG du 20 janvier, la salle St Laurent n'est pas disponible --> AG reportée au 13 janvier 2018 (si 
la salle n'est pas libre on prendra la 27 janvier ou 3 février 2018) 
 

7. Points bénéfices manifestations  
Subvention du COREG de 1500 euros non perçue à ce jour, toujours en attente. Relance G Gutfreund 
pour règlement. 
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Le solde du compte Pay Pal est de 716,98, ce compte doit être soldé et reversé sur le compte 
commun. 
Partage entre club CCW / VE : 14500 bénéfice estimé pour les 2 clubs 
  - Partage basé sur la présence des bénévoles 
  - 65% pour CCW : 9425 Euros  + sponsors 4030 Euros + 2272 Euros --> 15727 Euros  
  - 35% pour VE : 5075 Euros 
Remerciement des bénévoles : Offrir un coffret/bon de 15 euros à la cave coopérative Traenheim. 
Pour Tous les membres : offrir une tenue aux couleurs du club (à définir le type polo/sweat ou 
autre), basée sur la liste des adhérents 2017. 
 

8. Commande vêtements 
Prévoir lancer commande début novembre pour livraison à l'AG. T Colnot propose un nouveau logo, 
il se charge de faire des ébauches pour la prochaine réunion du comité. 
 

9.  Manifestations 2018 
Dates pour 2019 : 6/7 juillet 2019 EB sera associé avec la Cyclomontagnarde. 
Une réunion Bilan de l'édition EB 2017, aura lieu le20 octobre. Début novembre réunion comité pour 
organisation EB 2018.  
Pb tickets bénévoles : proposition création monnaie EB (1EB = 1Euro) 
Brasserie Saverne : partenariat rétrocession est reconduit, et envisage d'offrir la moitié de la bière 
achetée (calcul et comparaison à réaliser avec les coûts et avantages avec le fournisseur Ernweim  
JP Steib fait l’étude). 
 

10. Tour de table 
Gilbert Obrecht décide de quitter le comité lors de la prochaine AG 
Alain B réunion 20/10 avec le département sur le sujet des aménagements pistes cyclables. 
JLB : Point MBF et GDPR vérifier avec la FFCT si les associations sont soumises, traces EB prévoir une 
réunion pour le 19/10 (voir pour le Gravel), définir qui fera les déclarations. 
MH : Déclaration avant le 15 novembre le manifestation EB (prix / parcours / dénivelés / Gravel ou 
pas). 
JP : Rétrocession Leclerc - partage entre CCW et VE pour un montant total de 369.11 euros 
Sachant que Yvon va devenir le trésorier, Jean Pierre souhaite avoir un remplaçant 
(achat/restauration) - M Henni se propose pour 2018 
 
Le Président, Mr Philippe ZOLLER, clôture la séance vers 23h10 et remercie les membres de leur 
participation.  
 

Secrétaire de séance : Jouis-Louis B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu de la réunion 20H30 :  WASSELONNE salle Paul HUY 
Personnes présentes : P ZOLLER, JP STEIB, A BROMHORST, G FRITSCHMANN, JM ZILLIOX,  

G OBRECHT, T SKUBISZEWSKI, E ZIMMERMANN, JL BERTRAND, Y GOUJON, 
G BOCH, M HENNI  

 
Personnes excusées : T COLNOT, R GENG 
   Le président, Mr Philippe ZOLLER, ouvre la séance à 20h35 et remercie les membres de leur présence. 
Il excuse les personnes absentes et propose de passer à l’ordre du jour de la réunion 
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1. Approbation du compte-rendu du mois de juillet 
Le compte-rendu du mois de juillet a été approuvé à l’unanimité. 

 

2. Activité du mois de juillet/août 
Gestion des barrières du marché nocturne. 
Messti des filous, pas beaucoup de succès sur le stand, il était mal placé, trop à l’écart. 
Traversé du jura en vélo de route, six participants, beau temps, final sur le Grand Colombier. 
Thomas a fait une course Marathon en Suisse, il a pris un contact avec Sponser (nutrition). 
 

3. Point liste membres à Ottrott  

Une liste d’inscription a été ouverte de manière sauvage lors de la randonnée de Ottrott, il faut 
réfléchir à voir notre fonctionnement l’année prochaine.    
 

4. Point manifestation du mois de juillet  
Point financier :  
Georges Simon le trésorier de VESE nous donne un bilan financier provisoire, il est de 13405€ de 
bénéfice pour les deux clubs. En principe le CCW devrait toucher un ratio de 66% pour ses 80 
bénévoles contre 39 pour Saverne. A cela il faut rajouter 4000€ de sponsors et de tombola. Jean-
Pierre Steib se propose réviseur au compte dès que les comptes sont finalisés. 
Points divers :  
Manu propose certains investissements, frigo, maillots, transats, etc… il faudrait s’en occuper assez 
tôt.  
Il faut déclarer les manifestations 2018 pour la mi-novembre. 
Il nous faut un leader qui pilotera l’épreuve « Gravel ». Jean-Louis peut faire les circuits. Nous ferons 
deux circuits un de 90 et un de 130kms.    
 

5. Bénéfices 
Réflexion sur l’allocation des bénéfices. 
Yvon propose d’offrir une musette à chaque bénévole (casquettes, t-shirt). 
Jean-Louis propose de prendre en charge  la participation aux différentes épreuves organisées par les 
clubs de la région. 
Marc propose de payer les repas aux jeunes lors du criterium des jeunes à Wangenbourg, il propose 
aussi de participer financièrement aux séjours du CCW en 2018. Il faudrait aussi un local pour stocker 
notre matériel. 
Gilbert O propose un habit commun que l’on pourrait porter lors de manifestations, ou une tarte 
flambée pour les bénévoles, une participation à l’apéritif lors des séjours. 
 Thomas propose un vêtement type polaire, ou alors un maillot ou un budget pour des équipements. 
Gilbert B est pour un voyage, les tenues, ou un bon d’achat dans un magasin de sport 
Guy est ok pour participer aux séjours ou maillot 
Jean-Pierre est favorable pour une tenue, c’est la marque du club 
Yvon, tenue 
Philippe, tenue  
Manu, fringues 
Alain est pour participation au séjours t-shirt ou un polo 
Jean-Louis polo, ou l’idée de payer l’apéro 
JM, tenue type gilet, sans manche etc.. 
 

6. Commande vêtements 
La commande doit être lancée pour le premier décembre. 
Thomas va automatiser la commande de vêtements sur internet. 
Thierry nous avait demandé si nous ne devions pas relooker l’emblème « Grand Tétras », nous lui 
demanderons s’il a des idées.  
 
 



7. Points MBF 
Jean-Louis, Thierry et Thomas ont rencontré un responsable de la section.  

Le CCW (et Elsass Bike) souhaite utiliser l'image MBF pour mettre en avant une application de la charte 
MBF et de la bonne utilisation du domaine forestier. Sur ce point, il en ressort : 

 concernant l'épreuve de l'Elsass Bike, l'ajout du logo, ajout de la signature de la charte lors de l'inscription pour les 
épreuves premium, possibilité de distribution d'un flyer MBF au sein de la musette. Il a été discuté la possibilité d'un 
stand lors de l'événement. 

 sur l'image globale, CCW fait remonter à la MBF (par l'intermédiaire de Ludovic) les événements réalisés par le club 
sur les différentes thématiques : entretien des sentiers (avec nombre de personnes, km de sentiers traités, photo 
avant/après de secteur), balisage respectueux de l'environnement avec un fléchage sans pollution et sans utilisation 
de produits plastiques type rubalise. Faire en sorte d'avoir l'autorisation de la section locale du CV pour les associés 
aux publications. 

 niveau contact, Ludovic est le contact MBF 

 échange d'une liste des contacts locaux onf, club vosgiens, etc.. 

 sur la partie entretien des sentiers, MBF fera remonter si des portions à reprendre dans leur secteur d'activité. 

 dans le cadre de l'épreuve et notamment pour l'obtention des autorisations, essayez de se diriger vers la réalisation 
d'un état des lieux avec un pointage de certains secteurs fragiles et la proposition d'actions en cas d'impacts (voir 
lien vidéo).  

 CCW propose de faire de la communication sur la MBF auprès de leur pratiquant mais aussi des clubs avec qui il est 
en contact habituellement.  

 MBF transmettra la date de l’IMBA Take Care of Your Trail (événement européen d'entretien des sentiers) 

 MBF est actuellement à la recherche d'un lieu pour la réalisation d'une formation à l’entretien des sentiers, 
possibilité avec le CCW sur son territoire ? 

A noter qu'il est probable que l'AG de la MBF (national, réunissant les antennes) se fasse sur le Massif 
des Vosges en fonction des bassins qui veulent bien nous recevoir (salle et hébergement pour 40 
personnes). Cela aura lieu en novembre, peut-être adossé à la formation. 

 

8.  Nouveau Trésorier 
Guy souhaite arrêter son activité de trésorier, Yvon se porte volontaire pour le poste. Nous poserons 
encore la question à Roland G. 
 

9. Tour de table 
Alain a eu l’audit sur les circuits VTT permanents, globalement le cahier de charge est bien respecté, 
il y a aussi certaines choses à améliorer. 
Voici le rapport de Julien David: 

Wangenbourg-Engenthal se situe dans le département du Bas-Rhin (67), à environ 40 kilomètres à l’Ouest de Strasbourg.  

La commune de Wangenbourg-Engenthal compte environ 1300 habitants, et fait partie de la Communauté de communes de la 

Mossig et du Vignoble. Cette intercommunalité regroupe 24 communes et compte 24 300 habitants.  

Respect du cahier des charges du label :  

Treize parcours VTT permanents sont actuellement balisés :  

- deux circuits de niveau très facile (vert) d’une distance de 10 et 13 kilomètres, 

- cinq circuits de niveau facile (bleu) d’une distance de 17 à 27 kilomètres,  

- cinq circuits de niveau difficile (rouge) d’une distance de 19 à 28 kilomètres,  

- un circuit de niveau très difficile (noir) d’une distance de 32 kilomètres.  

L’office de tourisme intercommunal La Suisse d’Alsace possède deux bureaux d’information touristique situé à Wangenbourg-

Engenthal et à Wasselonne. Ces deux bureaux d’information touristique sont les deux points d’accueil de cette base VTT.  

Une carte présentant les treize parcours de la base VTT est disponible en version papier (tirage de 2500 exemplaires en 2016 et 

5000 exemplaires en 2017) et en version numérique. Cette carte est diffusée au niveau des bureaux d’information touristique, 

des mairies et des différents prestataires du territoire.  

Il existe des sanitaires au niveau du bureau d’information touristique situé à Wangenbourg- Engenthal.  

Divers établissements proposant hébergement et/ou restauration sont présents sur le territoire.  

Un vélociste proposant la réparation de vélos est présent à Wasselonne. Un kit de réparation vélo sera mis à disposition avec le 

https://www.youtube.com/watch?v=Dz0XSrzBl1o
https://www.youtube.com/watch?v=Dz0XSrzBl1o


parc de VTT proposés à la location au niveau de l’Office de tourisme intercommunal La Suisse d’Alsace.  

L’association Cyclo Club Wasselonne (n°04297) est le club support de la base VTT de randonnée.  
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Les points positifs relevés durant la visite technique :  

Prestations et services facultatifs dans le cadre du label : Trois stations de lavage seront installées prochainement sur le 

territoire. Des VTT et des VTT à assistance électrique seront proposés à la location au niveau de  

l’Office de tourisme intercommunal La Suisse d’Alsace et du camping municipal de Wasselonne. Des stages de pilotage VTT 

sont organisés toute l’année (11 sessions) par un moniteur VTT 

diplômé d’Etat. L’association Cyclo Club Wasselonne organise chaque année la manifestation Elsass Bike.  

Réunion avec Marie-Pierre KASTLER, Directrice de l’Office de tourisme intercommunal La Suisse d’Alsace :  

Cette rencontre a eu lieu le 20 Juin 2017 en début d’après-midi dans les locaux de l’Office de tourisme intercommunal La 

Suisse d’Alsace à Wangenbourg-Engenthal. Cela a permis de faire un point sur la labellisation de la base VTT, et d’évoquer 

les évolutions à venir. 4 nouveaux parcours seront créés prochainement suite à la fusion des deux anciennes intercommunalités 

et la création de la nouvelle intercommunalité, la Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble. De nouveaux 

produits touristiques sont en cours de conception, comme le « VTT Gourmand », qui comprend la réalisation d’un parcours 

VTT, la visite et la dégustation chez un vigneron, et enfin le repas à base de spécialités locales.  

Reconnaissance de parcours VTT :  

Au départ de Wangenbourg-Engenthal, le circuit n°4 (« circuit duRosskopf» – 19 kilomètres et 468 mètres de dénivelé – 

difficulté : difficile) a été reconnu intégralement à VTT. Et au départ de Wasselonne, le circuit n°8 (« circuit des 3 forestiers » 

– 24 kilomètres et 494 mètres de dénivelé – difficulté : facile) a également été reconnu intégralement à VTT.  

Les tracés des circuits sont globalement plaisants, mais ils ne comportent presque aucun passage sur des sentiers. En effet, les 

vététistes évoluent principalement sur des chemins carrossables, et n’empruntent que peu de routes.  

Les pratiquants auront cependant l’occasion de découvrir de magnifiques paysages tout au long des parcours.  

Les circuits sont maintenant balisés avec des flèches VTT siglées FFCT de couleur jaune.  

Le balisage des parcours VTT est globalement de bonne qualité, mais quelques améliorations seront néanmoins à apporter.  

Tout d’abord, les anciennes marques de balisage VTT devront être retirées, afin d’éviter toute source d’erreurs ou pollution 

visuelle.  

Le balisage était parfois peu visible, car celui n’était pas bien positionné. En effet, des supports existants, qui ne sont pas 

idéalement placés, ont été utilisés pour installer les flèches VTT. Dans la limite du possible, ce fléchage devra être rendu plus 

visible ; cela pourra nécessiter d’installer quelques poteaux en bois supplémentaires, afin d’y apposer ce balisage VTT.  

Par ailleurs, l’orientation du balisage est également importante et doit toujours indiquer la direction à prendre (« à droite », « à 

gauche », « tout droit »).  

Durant les reconnaissances, il a été constaté que des flèches VTT étaient clouées sur des arbres, alors que cette pratique est 

déconseillée.  

Le fléchage doit être installé de préférence du côté droit du chemin ou de la route, et à une hauteur de 1,20 mètre.  

Dans les portions rapides des parcours VTT, il conviendra d’annoncer bien en amont les changements de direction.  

Pour rappel, il est interdit d'apposer des marquages sur les signaux réglementaires et leurs supports ainsi que sur tous autres 

équipements intéressant la circulation routière 

Les améliorations à apporter :  

De nombreux panneaux routiers sont installés en forêt ou en campagne, et interdissent la circulation à tout véhicule dans les 

deux sens sur des portions empruntées par des parcours VTT. Il aurait été souhaitable d’adapter la signalisation en ajoutant un 

panonceau, mais étant donné la présence importante de ces panneaux, il est peu probable que cela soit réalisé.  



Enfin, certaines flèches VTT ont été installées avec des colliers en plastique, il conviendra certainement d'utiliser un système 

de fixation plus pérenne et potentiellement plus résistant au vandalisme.  

La base VTT de la Suisse d’Alsace respecte l’intégralité du cahier des charges du label « base VTT de randonnée ». Le 

balisage des parcours VTT est globalement de bonne qualité ; cependant, il y aura quelques améliorations à réaliser.  

Version du 8/08/2017 – Compte-rendu rédigé par Julien DAVID.  

 

Gilbert B achète les bouteilles de vin pour remercier nos sponsors. Il a aussi constaté que le 
réfrigérateur de la tour est hors service. 
Marc demande si on est ok pour prendre en charge les repas des jeunes vététistes lors du critérium à 
Wangenbourg le 15 octobre. A l’unanimité le comité approuve. La maniabilité se fera près de la salle. 
Il faudra reprendre les parcours. 
Marc demande si le club participe à la marche de clôture du CODEP le 19 novembre à Wissembourg. 
Le club participera financièrement comme chaque année. Gilbert O s’occupe d’organiser la 
participation de nos membres. 
Ils y a 27 participants pour le séjours à Lanzarote 2018, 34 pour l’Auvergne, pour la corse le prix est 
assez élevé. 
 

Le Président, Mr Philippe ZOLLER, clôture la séance vers 23h10 et remercie les membres de leur 
participation.  
 

Secrétaire de séance : Jean-Marc Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu de la réunion 20H30 :  WASSELONNE salle Paul HUY 
Personnes présentes : P ZOLLER, JP STEIB, A BROMHORST, G FRITSCHMANN, JM ZILLIOX,  

G OBRECHT, T SKUBISZEWSKI, E ZIMMERMANN, JL BERTRAND, Y GOUJON , 
R GENG, , M HENNI, T COLNOT 

Personne excusée : G BOCH 
 
 Le président, Mr Philippe ZOLLER, ouvre la séance à 20h35 et remercie les membres de leur 
présence. Il excuse la personne absente et propose de passer à l’ordre du jour de la réunion. 
 

1. Approbation du compte-rendu du mois de Juin 
Le compte rendu du mois de Juin est approuvé à l’unanimité. 

2. Activités du mois de Juin 
-Thomas était à la « Black Forest Ultra Bike » en Allemagne, assez décevant car pas de sentiers. Par 
contre Thomas a pris beaucoup d’idées sur cette organisation Allemande (fléchage, pancartes, 
ambiance….).  
-Marc avait organisé en Bavière un séjour de 4 jours, avec une quatorze de participants, visite de 
Munich et des lacs. Très bel endroit pour faire du vélo. 
-Julien David, représentant FFCT a certifié pour 3 ans la base VTT. 
-Manu et Thierry on fait la pass porte du soleil (également avec Frédéric Sauvan) 
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3. Barrière Marché du terroir  
-Le 28 juillet de 16h à 24h, il faut 12 personnes en tout pour garder les barrières au Marché du terroir 
(cycle de deux heures). Roland et Philippe sont volontaires. 

4.  Messti des Filous  
-Dimanche 27 Aout il faudrait 6 à 8 personnes pour le Messti des Filous, notre stand sera devant 
« Peter Gillig ». Yvon, Guy, Alain, Gilbert, Philippe sont volontaires. Organisation d’une buvette et de 
grillades (merguez et saucisses blanches, ketchup et moutarde). Il faudra une caisse avec des tickets. 
-En animation, nous organiserons un jeu de Quilles Molky (quilles finlandaises).    

5. Bilan EB et CM 
- Philippe remercie tout le monde car c’était une belle réussite malgré le temps maussade. 
- Manu, notre ambiance est différente des autres organisations, l’accueil est chaleureux, les 
participants se sentent chez des amis. 
- A priori nous avions environ six participants qui se sont blessés. Il serait bien de prendre des 
nouvelles des personnes blessées. 
- Il faut s’organiser pour centraliser les secours et les déplacements de certains bénévoles. Il faudrait 
peut-être dispatcher une personne mobile avec une voiture à Neustadmühle. 
- Thomas va faire une compilation avec tous les retours des participants afin de les diffuser aux 
bénévoles pour les remercier. 
- Thomas veut optimiser la préparation des prestations pour les musettes. 
- Il veut également optimiser le départ afin de le rendre plus pro, l’arrivée était top. 
- Il faut aussi être plus précis au départ avec de grands panneaux ou des banderoles. 
- Photos : on est un peu passé à coté, l’année prochaine nous solliciterons Marc Sattler et Alex 
Kaufmann. 
- Nous aurions plusieurs personnes qui pourraient être porte-parole ou ambassadeur de 
l’évènement, par exemple certains Belges ou Allemands qui ont déjà participé plusieurs fois. 
- MBF nous a communiqué que notre fléchage au plâtre est parfait, on évite la rubalise et les bombes 
de peinture.  
- Nous devons trier nos déchets. 
- Le parking était mal organisé, il faut des piquets et de la rubalise, il faudra demander à la commune 
de l’organiser. Le pré n’était pas tondu. Il faut au moins quatre personnes qui accueillent les autos. 
- Dans la salle, il faut rendre plus visible l’accueil de la CM. Mettre des stickers de couleur au sol. 
- Il faut mieux s’organiser avec les vélos, car les participants les posent à l’intérieur de la salle pour 
éviter le vol. Il faut faire un parc à l’extérieur, pourquoi pas le terrain de Basket. 
- Erreur sur la pose du panneau « Bienvenue »sur la mauvaise porte. 
- Nous avons oublié de nous servir des toutes les banderoles de club de Saverne (arrivé, départ, 
toilettes etc…). 
- Pas de torchons à la cuisine. 
- Il n’y a qu’une seule cuvette de WC, il faut des WC à l’extérieur. 
- Il y avait des douches froides à un moment donné, il faut mettre en marche forcé fioul en manuel. 
- Nous pourrions professionnaliser certaines tâches, nettoyage douche, WC, etc…Voir avec la 
commune. 
- Pas de plâtre pour des ouvreurs le matin, malgré 140 bouteilles de préparées. Il faut aussi donner 
certaines consignes aux ouvreurs (rubalise présente en travers du chemin). 
- Prendre les feedbacks des ouvreurs à leur retour. 
- Les panneaux de sécurité sur la route en format A3 ne sont pas visibles.  
- Alain a dû récupérer les panneaux en forêt le lundi de 7h du matin à 17H. Il faut réorganiser cela, 
Quad ?? Il faut une équipe qui pose et qui re démonte. Les postes de ravitaillement doivent aussi 
ramasser certains panneaux.  
- Bonne cohabitation avec l’épreuve de Trail à DABO. 
- Il faut plus de matériel aux ravitaillements pour entretenir les vélos, et de l’huile. 
- Thomas n’est pas satisfait de la qualité des produits de Obosticker. 
- Jean-Pierre ne souhaite plus qu’il y ait un chien toute la journée autour de la salle. 



- Le repas de la petite suisse est à revoir. 
- Les pistolets de lavage n’étaient pas appropriés. Revoir l’aire de lavage. 
- La facture de Lorch Charcuterie était à 6600€, JP l’a eu à 5000€. 
- Le CCW a un compte associatif chez Leclerc, 331€ de récupérés sur les retours. 
-L’implantation extérieure était bonne, il y avait encore de la place devant la salle. 
-Les deux orchestres étaient bien, il faudrait inverser l’ordre de passage. 
- Dépense alimentation 14047€. 
- Il faudra refaire les sets de table publicitaire. 
- Voir pour faire le marché du terroir devant la salle. 
- 490 litres de Bière de vendu. 
- Avons offert 864 bouteilles de Carola. 
- Manu demande à ce que le comité ait une réflexion au sujet des tickets pour les bénévoles. Il 
souhaite enlever cette pratique contraignante et peu convenable. 
- Il voir réfléchir au repas des bénévoles sur les ravitaillements. 
- Camionnette de Leclerc à 96€. La deuxième camionnette de Haushalter était gratuite. 
- Au niveau de la cyclo montagnarde cela s’est bien passé. Pas de réclamation au niveau des 
fléchages, l’hébergement à Saint Dié était impeccable, les ravitaillements très appréciés. 
- Revoir le planning des bénévoles au barbecue. 
- L’escalope de poulet était difficile à cuire. 
- Consommation de 95 kg de salade de pomme de terre. 
- Attention de bien séparer le café gratuit du petit déjeuner. 
- Prévoir des œufs pour l’année prochaine au petit déjeuner. 
- Philippe, il manque un panneau à l’entrée du village. 
- Philippe fera un questionnaire aux bénévoles pour récolter des idées. 
- Il faudrait des photos lors du tirage de la tombola « participants », et également le nom de la 
personne qui a gagné la télé. 
- Il faut une photo avec le gagnant du vélo « Kelly’s ». 
- Marc souhaite arrêter la vente de tombola, car beaucoup de membres ne les vendent pas et 
donnent la somme de leur poche. 
- Nous faisons le tirage des trois dernier lots de la tombola. 
- Nous avons eu une réclamation pour le bruit de voitures à 4 du matin, Philippe fera une réponse au 
courrier ; 

6. Manifestation 2018 
- L’année prochaine nous organiserons l’Elsass-Gravel.  

7. Tour de table 
-L’office de tourisme a débarrassé leurs prospectus se trouvant encore dans la tour, nous bénéficions 
de plusieurs étagères de place de stockage. 
- Thomas distribue le reste des T-shirt Finisher. 
 
Le Président, Mr Philippe ZOLLER, clôture la séance vers 23h00 et remercie les membres de leur 
participation.  
  

Secrétaire de séance : Jean-Marc Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Lieu de la réunion :   Salle Paul Huy, 20h30 
Présents : P. ZOLLER, G. OBRECHT, J.P.STEIB, M. HENNI, G. FRITSCHMANN, A. 

BROMHORST, R GENG, E. ZIMMERMANN, G. BOCH, T. SKUBISZEWSKI, Y. 
GOUJON, J.L. BERTRAND 

Excusés :  J.M. ZILLIOX, T. COLNOT 
Invité : Y. WELTZ 
 
Notre président Philippe ZOLLER ouvre la séance à 20h30 et remercie les membres de leur présence.  

1. Désignation du secrétaire de séance 
Emmanuel se propose. 

2. Point sur la manifestation 
Jean-Pierre fait un point sur les commandes, ayant adressés par mail 2 tableaux excel au comité. 
Ravitaillement  

JP et le comité décident de provisionner pour 1000 participants, tout en notant que notre 
fournisseur Leclerc reprend les produits non ouverts, non abimés et non périssables. La 
commande sera ré-estimée en fonction des inscriptions une semaine avant la manifestation. 

Restauration  
Initialement prévue pour 980 parts, le comité a décidé de l’augmenter à 1400 parts (700 parts de 
saucisses/merguez, 400 d’escalopes et 300 de tartes flambées), et la commande de 250 Bretzel, 
100 parts d'éclair et 400 capsules de Nespresso 
Jean-Louis conseille de voir avec Leclerc pour récupérer les desserts invendus du samedi. 

Repas bénévoles 
Le repas du comité de vendredi soir est prévu pour environ 20 bénévoles, celui du samedi midi 
(émincé de volaille) est estimé pour 50 personnes (bénévoles et ventes), et celui du samedi soir 
est estimé pour 100 (spaghetti). Commande de bouteilles de vins à la cave Dagobert (4 cartons 
de blanc (24 b) et 6 de rosé (48b)) 

Stand de lavage 
Achat de tout le matériel nécessaire pour environ 25€ 

Logistique 

 Besoin de disposer d'environ 45 cagettes pliables, environ 3 par point de ravitaillement : 
Yannick (perso) et Roland (entreprise) se chargent de les apporter en prêt. 

 Utilisation du réfrigérateur stocké à la Tour en plus du congélateur pour les glaces fournies 
par Mars encore cette année. 

Bénévoles 

 Planification le 9 juin d'une réunion de coordination sur le sujet  

 Besoin de 45 bénévoles le samedi et de 90 le dimanche, hors fléchage et reconnaissance : 28 
bénévoles identifiés à ce jour, un appel a été lancé le 2 juin pour mobiliser le gros des 
troupes.  
Recherche d'un volontaire pour prendre en main le vin d'honneur organisé le dimanche : 
Marc se propose. 

 Pendant la manifestation, il conviendra que les présidents des 2 clubs puissent mobiliser et 
dispatcher avec diplomatie les bénévoles non occupés vers les points chauds en sous-effectif. 

Musettes 
Environ 600 musettes ont été mises à disposition par le Conseil Départemental pour la cyclo 
montagnarde. Thomas indique que les musettes Elsassbike seront imprimées cette année en 
recto-verso et contiendront : les fliers, les goddies (en production), une canette de Darkdog (288 
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seront gratuites, les autres seront achetées), 1500 demi-bouteilles de Carola gratuites, des 
confiseries Mars. 

Tirage au sort des lots remis par nos partenaires 
Chaque participant se verra remettre un bon pour participer au tirage au sort qui aura lieu vers 
17h15, après le vin d'honneur. L’urne pour y participer sera ouverte toute la journée. 

Fléchage et parcours 

 Choix d’utiliser des flèches en papier collées au sol pour le fléchage sur les routes. Gilbert O 
regarde s’il lui est possible de disposer de 200 en vert et 200 en jaune, avec impression du 
logo EB en NB.  

 Alain a convenu avec Mr Cardiser du Département la mise à disposition de panneaux de 
signalisation afin de sécuriser les carrefours et routes empruntées. 

 Réalisation par Michel Wilt des roadbooks de fléchages à destination des équipes de 
flécheurs. 

 Utilisation de rubalise pour séparer les parcours des VTTistes de celui des traileurs qui 
partageront certains tracés le dimanche. 

 Mise à disposition par Mondovélo Geispolsheim de 3 e-bikes pour le fléchage et les 
reconnaissances, récupérés par Pierre Steiner et Emmanuel le jeudi soir. 

 Besoin de 2 bénévoles pour sécuriser l'entrée de Wangenbourg. 
 
Animation 

Apéritif concert à la salle, attention manque de tonnelle, mise à disposition d'estrades par la 
Comcom (besoin d’une surface 12m²) 

3. Approbation du compte-rendu de Mai  
Le compte-rendu du mois de Mai est approuvé. 

4. Points divers 
Journée Presse Elsass’Bike  

Thomas indique la mise en ligne par Vojomag (enfin !) de la reconnaissance VTT 2017 effectuée 
début  avril. N’hésitez pas à « Liker » depuis la page du club ! 

Contrat d’assurance association :  
Jean-Pierre a conclu avec brio la souscription d'une assurance ASSOS3, avec une cotisation 
annuelle de 172€, reconductible les années à venir à ce même budget compétitif. 

5. Bilan des activités du mois de Mai  
Randos VTT au Maroc  
Au nord de Marrakech dans la vallée de l'Ourika et environs, à 7 VTTistes, 6 jours de randonnées sur 
la semaine, paysages splendides et variés géologiquement, passages dans des villages isolés sur des 
tracés magnifiques très techniques, en moyenne altitude (max 1990m). Excellente ambiance, 
nourriture et envie d’y retourner en 2018 ! 
Circuit Route en Haute Marne  
Parcours vallonnés à 10 coureurs H/F, 110 Km en moyenne sur 3 jours, très bon accueil, profil type 
Kochersberg, temps mitigé au début mais finalement beau. Belle organisation ! 
Traversée du Massif Vosgien 2017 (2° partie) 
11 VTTistes dont 4 Lorrains ont poursuivi leur périple sur 4 jours, avec 180km au total et 5700 D+, 
depuis le Saint-Odile jusqu’au Grand Ballon. Plus exigeant que l’année passée avec presque 1800m 
D+ sur 42km ! Beau temps et plaisir partagés par tous malgré des niveaux de formes variés. 
La Limousine  
Une classique des randos VTT avec environ 60km et 1200 D+ par jour, par temps très chaud, 
ambiance très conviviale, repas très bien servis, et promotion de l'EB en plus ! 
Séjour dans les Alpes 
Rando route à 7, très bien accueillis, avec 340km parcourus sur 2 jours + 2 demi-journées : cols 
magnifiques !! 
Raid des Pénitents (Belgique) 



Rando VTT de 125 Km courue par Thomas S ds les Ardennes, avec côtes entre 200 et 400m 
d'altitude, ambiance proche de l'EB par le côté sympathique. Température à 0°C le matin et 20°C en 
journée. Tracés VTT de 20 à 125km, plus des circuits pour les traileurs. Sentiers très techniques, 
fléchage au plâtre induisant qqs erreurs de parcours, pour 10h30 de course ! Gros dodo au retour. 
 
Un mois de mai bien rempli, bravo à tous ! 

6. Tour de table 

 Jean-Louis fait une remarque sur les prises en compte par le CCW des sorties clubs, en 
indiquant qu’il conviendrait de simplifier les règles pour les randonnées VTT. 

 Thomas se félicite que les abonnés Facebook augmentent ainsi que la fréquentation de notre 
site : « ça prend ! » 

 Gilbert B. nous fait part de la possibilité pour le club de disposer d'un stand buvette au Messti 
des Filous, et d’ainsi générer aisément un bénéfice complémentaire. Souhait du comité d’y 
participer. 

 
Notre Président Philippe clôture la séance vers 23h30 et remercie les membres de leur participation.  

 
Secrétaire de séance : Emmanuel Z 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Lieu de la réunion 20H30 :  WASSELONNE salle Paul HUY 
Personnes présentes : P ZOLLER, JP STEIB, A BROMHORST, G FRITSCHMANN, JM ZILLIOX,  

G OBRECHT, T SKUBISZEWSKI, Y GOUJON, G BOCH, M HENNI, R GENG,  
Personnes excusées : Thierry COLNOT, E ZIMMERMANN, JL BERTRAND, 
 
 Le président, Mr Philippe ZOLLER, ouvre la séance à 20h35 et remercie les membres de leur 
présence. Il excuse les membres absents et propose de passer à l’ordre du jour de la réunion. 

1. Approbation du compte-rendu du mois de d’avril 2017 
Le compte-rendu du mois d’avril a été approuvé à l’unanimité. 

2. Activités du mois d’avril 
Baléares, très beau séjour, beaux parcours, tout s’est bien passé. 
Petit déjeuner du CCW, plus de soixante participants, beau temps, beau succès. 
Marche du premier Mai, 28 participants du CCW. 
Journée Presse du 1er avril ; l’article ne devrait pas tarder à apparaître dans VOJO magazine. 

3. Licences 
Il y aura peut-être un formulaire de santé à remplir pour la licence 2018, à suivre. 
Nous avons à date, 127 licenciés et 20 cartes de membre. 
Jean-Marc fera le point sur le nombres de féminines au club. 

4. Divers  
Point Moutain Bike fondation. Yves n’étant plus au comité, il faut une nouvelle personne qui prenne 
en charge. Nous demanderons Thierry Colnot. 
Messti des filous. Sujet : les métiers. Nous devons définir ce que nous ferons. Philippe a demandé 25 
mètres linéaires. 
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5. Manifestation 
Nous n’aurons pas le matériel demandé à la COMCOM, car il est déjà pris. Nous aurons un grand 
chapiteau de 24.5X7m et deux chapiteaux 5X5m. Il faut réserver dès janvier pour l’année prochaine. 
Assurance : Jean-Pierre a vu trois différentes personnes. Notre contrat n’existe plus depuis 1995! 
 JP a encore un RDV avec une personne (M Zeller). 
Sponsors : Nous avons obtenu le document « cerfa » (qui donne 60% de réduction d’impôts à 
l’entreprise donatrice) mais il sera interdit de donner une contrepartie. Nous pouvons mettre des 
logos sur le site. Est-ce qu’une banderole est une contre partie ?  
Action conseil général : 
Musettes ; nous prendrons 250 musettes grises, et 500 musettes bordeaux. 
Nous pouvons avoir une arche pour disposer à l’entrée, mais il faut du courant électrique. Alain 
prend encore des renseignements pratiques. 
Marché du terroir le samedi soir avec une quinzaine d’exposants, de la musique, et un spectacle à 
21h au château. 
Mur d’escalade, course d’orientation, marche nordique avec deux départs matin et après-midi avec 
le club vosgien, une roue de la fortune à OT, Vélo électrique pas encore confirmé, montgolfière 
encore à confirmer. Marc demande à avoir des précisions au fur et à mesure afin de pouvoir 
communiquer sur le site. Il y aurait un concert apéro à 17H30.  
Il y aura des petites restaurations de prévu le dimanche autour du château par office de tourisme, 
nous n’approuvons pas car cela n’était pas prévu comme cela. Nous assurerons la restauration à la 
salle. 
Alain a un RDV avec le club de trail de Dabo, car nous sommes en conflit sur des portions de sentiers, 
il faut lever tout danger. 
Niveau sécurité, Alain veut voir avec Jean-Louis comment flécher sur la route. (il y aura une 
manifestation de motards le samedi et une rencontre voiture Alpine le dimanche) 
Wangenbourg organisera sans doute un festival de marche nordique en septembre. 
CM = 209 inscrits pour 14303€ de chiffre d’affaire. Marc va enlever 50 chambres. Il va aussi enlever 
le « suivi » car il n’y a pas assez d’inscrits, il y aurait trop de perte. 
Pierre O va faire les déclarations aux communes traversées. 
Il y a une soixantaine de nouvelles tenues CM qui sont commandées par des membres de notre club. 
(Tenue dessiné par Thomas). 
Tombola : 87 tombolas sont déjà rentrées, 1740€.  
Gilbert Boch a deux nouveaux sponsors. 
EB : nombre d’inscrits sur les épreuves premium = 230 et épreuves rando = 35. 70% sont inscrits sur 
la formule deux jours. 
Thomas a ouvert un compte Instagram et un compte twitter. 
Il y aura plus de journalistes cette année. 
Il y aura des essais vélos kelly’s et Bull’s par des journalistes. 
Les portes clés TMV et les musettes sont commandés. 
Thomas a les photos de la journée presse. 
Jean-Pierre a été à Leclerc il a demandé une deuxième camionnette de 11 M3. On paye juste les 
KMS. 
Il faut le permis de conduire de la personne qui conduira la camionnette de 15M3, Marc s’en charge. 
A partir de début juin la vidéo sera projetée dans le magasin Leclerc, Thomas va réduire la vidéo de 
28 à 25 secondes. 
JP a l’accord de Leclerc pour ramener les denrées non ouvertes. 
Leclerc nous propose un Rétroprojecteur haute résolution à 750€. Nous allons l’acheter.  
JP va demander 18X12 canettes de Dark Dog pour les musettes. 
Lorch nous prête son camion frigo gratuitement, il suffit de faire le plein. 

      Pour le repas comité le vendredi soir nous prendrons des tourtes de viande à la boulangerie Bentz. 
      Gilbert Boch fourni les tresses pour le vin d’honneur. 
 



6. Tour de table 
Bénévolat : Marc se charge de lancer l’appel. Pour vendredi il faut déjà une douzaine de flècheurs. JP 
communique les besoins pour la préparation de la salle le vendredi. 
Marc a déjà les responsables de chaque ravitaillement. 
Alain n’a pas encore tous les responsables pour les ravitaillements. 
JP regarde chez Leclerc pour acheter des tuyaux, dérivations et pistolets pour le lavage des vélos. 
Roland aura besoin du nombre de participants pour faire la commande de fruits. Il aurait besoin de 
Didier avec la fourgonnette. 
Il faut faire une relance pour les gâteaux fabrication maison. 
JP demandera le prix d’un éclair à Leclerc pour 100 pièces. 
Yvon s’occupe du barbecue, charbon de bois, volontaires etc… 
 
Le Président, Mr Philippe ZOLLER, clôture la séance vers 23h00 et remercie les membres de leur 
participation.  
  

Secrétaire de séance : Jean-Marc Z 
 
 

 
 

 
 
 
 

Comité du 6 avril 2017, salle Paul HUY, début de la séance à 20h30 
 

1. Participant  
Présents : Alain, Emmanuel, Gilbert, Guy, Jean-Pierre, Marc, Philippe, Roland, Thierry 
Excusés : Gilbert, Jean-Louis, Jean-Marc, Thomas, Yvon 

2. Approbation du CR de Mars 
Approuvé 

3. Activités du mois de Mars 
Entretien des sentiers (1er avril matin) :  
Sept volontaires du club ont aménagé pendant plus de 4 heures le sentier du GR524 (près du chêne 
Boniface) ainsi qu’un passage technique à VTT le long du sentier. Suite à une publication d’Alain sur 
Facebook, le Club Vosgien de Wasselonne nous a adressés ses chaleureux remerciements. 
 

Journée Presse (1er avril matin) 
Reconnaissance VTT de quelques tracés de l’Elsass’Bike 2017 avec Paul, photographe de Vojomag et 
essai des VTT de la marque Kellys (sponsor Elsass’Bike 2017) Après un parcours d’environ 30 km au 
cours duquel Paul a pu prendre de nombreuses photos, Thomas, Jean-Marc, Thierry, Emmanuel, Nicolas, 
Baptiste et Alain, Théo et Victor (compétiteurs de cross-country du club de Saverne) se sont retrouvés 
vers 14h à l’auberge du Château d’Engenthal. 
 

Journée VIP Mondovélo Geisposheim (24 mars après-midi) : 
Arrivée de Gilbert et Emmanuel à 13h45 pour monter le stand à l’intérieur du magasin, accueil souriant 
de JC et de son équipe, rencontre des clients intéressés par les différentes formules de notre 
manifestation, distribution des fliers Elsass’Bike et de la base VTT de Wasselonne. 
Tests de Vélos électriques en groupe tout au long de la journée et démonstration du home trainer Matra 
en fin de journée. 

4. Communication auprès des bénévoles 
Point d’attention sur notre communication globale lors de l’appel à volontaires (route et VTT) pour les 
points accueil, le fléchage des parcours, la présence à la salle… 
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5. Mesti des filous (27 août) 
Le thème de cette année : les Métiers. Après discussion en séance, proposition du métier de la 
« Fabrication de jeux en bois » telles que battes de criquet, dominos, dés… 
Une fois sa faisabilité validée, nous pourrons définir avec l’organisation du Mesti la surface et les 
fournitures (tables, bancs, chaises…) nécessaires pour notre animation. 
Don de la commune de 250€ en échange de notre participation 

6. Organisation du petit-déjeuner club (23 avril) 
Comme l’année passée, un petit-déjeuner sera offert aux Cyclos et Vététistes près de la maison 
forestière du Ringelsthal, à l’abri d’une tonnelle si le temps est couvert. 
Roland et Philippe (et 2 autres volontaires à définir) se chargeront de l’organisation et de votre accueil 
en matinée. Venez nombreux ! 

7. Marche du 1er mai 
Avec l’association Acosst’ages à Costwiller, rendez-vous à 8h45 pour un départ groupé à 9h. Bonne 
marche ! 
 

8. Point sur les manifestations 
Contrat d’assurance association : action de Jean-Pierre pour préciser les garanties et le bien-fondé de la 
cotisation annuelle payée à ce jour. 
 

Contrat d’assurance temporaire pour notre manifestation des 1 et 2 juillet : étude des propositions de 
couverture de notre compagnie d’assurance. 
 

Manifestation du Conseil Départemental du 2 juillet à Engenthal-Wangenbourg : 
En complément de notre manifestation route et VTT, plusieurs attractions et démonstrations seront 
offertes aux cyclistes et visiteurs :  

- vol en montgolfière : un premier vol le matin et un second en fin de journée, plus des vols 
fixes en journée 

- Mur d’escalade 
- Circuit à vélo 
- Démonstration de descentes en planche longue à roulettes  

 

Levée de la séance à 22h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu de la réunion 20H30 :  WASSELONNE salle Paul HUY 
Personnes présentes : P ZOLLER, JP STEIB, A BROMHORST, G FRITSCHMANN, JM ZILLIOX,  

G OBRECHT, JL BERTRAND, Y GOUJON, G BOCH, M HENNI, R GENG,  
Personnes excusées : Thierry COLNOT, T SKUBISZEWSKI, E ZIMMERMANN 
 
 Le président, Mr Philippe ZOLLER, ouvre la séance à 20h30. Il excuse les membres absents et 
propose de passer à l’ordre du jour de la réunion. 

1. Approbation du compte-rendu du mois de février 
Le compte-rendu du mois de février a été approuvé à l’unanimité. 

2. Activités du mois de Février  
Le club a réceptionné le calendrier « cyclotourisme » de la FFCT. 
Le 6 février a eu lieu une réunion éco-tourisme. 
Le 29 février réunion avec le Conseil Départemental. 
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Le 2 mars réunion ADT (agence départementale pour le cyclotourisme). 
Le 2 mars réunion éco tourisme à Wasselonne.  
Formation animateur d’Yvon Goujon et Jean Yves BERGAMINI, remportée avec succès. 
COREG, Gilbert et Josiane BOCH ont remporté le premier prix challenge individuel du crédit mutuel. 
Le club a remporté la Coupe du crédit Mutuel à Bugatti Molsheim. 

3. Activités du mois à venir 
Nettoyage de sentiers du club vosgien planifié pour le 1 Avril. 
Vendredi 24 Mars journée porte ouverte chez Mondovélo, nous avons la possibilité de faire un stand 
pour la promo pour l’EB. Yvon essaye de s’en occuper, Manu irait vers 17h.  
Il y a une réunion le 22 mars pour le Messti des Filous. 

4. Manifestation du 1 et 2 juillet 
- Nous avons 133 inscrits sur l’EB et 88 sur la cyclo montagnarde. 
- La région accorde une subvention de 1500€. 
- Le Conseil départemental du Bas-Rhin aimerait soutenir notre manifestation le dimanche. L’objectif 
est le développement de l’éco tourisme à Wangenbourg et sa com-com.  Il serait prêt à  faire la Pub, 
des animations (musique, arches gonflable, sports : 10 vélos électrique, mur d’escalade, 
montgolfière etc..) Fléchage panneaux temporaires, possibilité de fermer la route de Wangenbourg 
pendant 1 heure. Il pourrait fournir les T-shirts, voire les casquettes pour les organisateurs, des 
musettes pour les coureurs. Attention à ne pas perdre notre identité. Nous gardons toute la 
restauration et la buvette.  
- Alain souhaite une animation de trial vélo. Une autre réunion avec le conseil départemental est 
prévue au mois de mars. 
- Alain nous informe qu’il y a un trail organisé à Dabo le 2 juillet, il y aurait des circuits communs avec 
ceux de l’EB. 
- Le club Vosgien propose une petite randonnée de marche et marche nordique le 2 juillet. 
- Suite à la réunion ADT de cette semaine : possibilité de faire de la communication en Belgique et en 
Allemagne, ils pourraient aussi faire des vidéos lors de la manif, voire utilisation d’un drone. 
- Marie Pierre souhaite faire un marchée du Terroir et animation musicale le samedi soir 1 juillet, à 
l’office du tourisme de 17h à 19h. Eventuellement de la tarte flambée. Elle a aussi l’idée de proposer 
un bus que partirait le dimanche matin de Wangenbourg sur Strasbourg pour y emmener les 
accompagnateurs de coureurs. 
- Daniel Acker demande un planning synthétique sur les évènements sur les deux jours dans le but 
de faire de la publicité pour la station verte. 
- 16h45 à 17h15 allocution et tirage de tombola puis vin d’honneur. 
- Jean-Pierre s’est renseigné sur une assurance temporaire au crédit Mutuel pour la manifestation. 
L’assurance couvre également les intoxications alimentaires, la chute des tentes etc.… 

5. Tour de table 
- Roland propose de faire l ‘alsacienne (le circuit 135 kms)  
- Alain a bloqué une semaine du 3 au 9 juin 2018 aux terrasses à Wangenbourg afin d’organiser un 

séjour cyclo et VTT. Il y a entre 40 et 60 places.  
- Marc demande à faire une communication auprès de nos membres : il faudra que chacun 

produise un certificat de non contre indication apparente à la pratique du cyclotourisme ou VTT.  
- Cela en prévision des inscriptions 2018. Ils doivent le télécharger sur leur espace personnel FFCT. 

Le certificat sera valable 5 ans, Jean-Marc se charge de faire le message. 
- Inscription : 125 licences et 18 cartes de membres à ce jour. 
- Vendredi 7 avril se déroule l’AG du club Vosgien, Philippe souhaite déplacer la réunion comité au 

6 avril. 
Le Président, Mr Philippe ZOLLER, clôture la séance vers 22h30 et remercie les membres de leur 
participation.  
 

Secrétaire de séance : Jean-Marc Z 



 
 
 
 
 
Lieu de la réunion 20H30 : WASSELONNE salle Paul HUY 
Personnes présentes : P ZOLLER, A BROMHORST, G FRITSCHMANN, G OBRECHT, T SKUBISZEWSKI, 

JL BERTRAND, Y GOUJON, G BOCH, M HENNI, R GENG,  
Personne excusées :  T.COLNOT, E ZIMMERMANN, JP.STEIB, JM.ZILLIOX. 
 
Le président, Mr Philippe ZOLLER, ouvre la séance à 20h35 et remercie les membres de leur présence. Il 
excuse les absents & propose de passer à l’ordre du jour de la réunion. 

1. Secrétaire de séance 
T.SKUBISZEWSKI 

2. Approbation du compte-rendu du mois de novembre 
Le compte-rendu du mois de janvier a été approuvé à l’unanimité. 

3. Compte Rendu de l’AG du mois dernier 
Unanimement : simple, convivial, moins de discours politiques cette année, idée pour l’an prochain : 
pourquoi pas envisager une photo de groupe. Point d’attention : veiller à ne pas laisser les invités 
esseulés & intégrer la route sur les vidéos projetées. 

4. Activité du mois de janvier  
13 janvier réunion Philippe et Alain à Wangenbourg sur le développement de l’éco tourisme : projet 
de développement du vélo en général, vtt et route. Initiative du Conseil départemental du Bas-Rhin, 
seconde réunion lundi prochain. Philippe & Alain y seront. 
13 janvier, AG de VESE : le repas était agréable, RAS. 
21 janvier, AG du CODEP, G.BOCH a eu un diplôme pour « mérite du cyclotourisme », nous avons 
appris que le CCW est le club qui compte le plus de licenciés en Alsace. 
Marc est maintenant trésorier au Codep 
31 janvier, Philippe était à une réunion au conseil général, ils souhaitent faire une fête du vélo à 
Wangenbourg à la même date que nos évènements en juillet. Ce sujet sera suivi de près par tout le 
monde pour que cette collaboration ne nuise pas à la rentabilité de nos évènements. 

5. Mise à jour des commissions 2017  
Sur la base du tableau de JP. Roland ne souhaite pas être impliqué sur le secrétariat mais sur le 
Matériel Marc met à jour le tableau et le renvoie à JP. 

6. Vie du club  
Vêtement, RAS sinon une erreur de commande. 
Marché du terroir 28 juillet : il faudrait garder les barrières en soirée, nous allons nous organiser pour 
aider la commune. 

7. Gestion des 3 sites & 3 Facebook. 
L’idée est d’animer en postant du contenu. Philippe propose d’ouvrir l’édition des post à de nouvelles 
personnes. 

8. Point manifestations  
Guy résilie le contrat du CM, 
Avancement EB : les dernières autorisations du CV & de l’ONF sont arrivées. 
Mise à jour des sponsors : Gilbert nous a fourni une liste. 
Rappel : toutes les dépenses au-dessus de 100€ sont à faire valider par les présidents et trésoriers. 
Gilbert était chez Vins Mochel : il nous propose des bouteilles personnalisées, ce sera discuté avec le 
team Elsass’Bike. 
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9. Tour de table  
Yvon : comment faire des traductions en hollandais ? Il a démarché les clubs Allemands & suisses. 
Thomas : point sur Obosticker & utilisation de Strava. 

 

Le président lève la séance à 22h35 
Et remercie Gilbert B pour le vin et les délicieux beignets. 
 

Secrétaire de séance : Thomas S 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Lieu de la réunion 19h :  WASSELONNE « Hostellerie à l’étoile » 
Personnes présentes : P ZOLLER, JP STEIB, A BROMHORST, G FRITSCHMANN, JM ZILLIOX,  

G OBRECHT, E ZIMMERMANN, JL BERTRAND, Y GOUJON, G BOCH, R GENG, 
Thierry COLNOT. 

Personne excusé : M HENNI, T SKUBISZEWSKI. 
 
Le président, Mr Philippe ZOLLER, ouvre la séance à 19h05 et remercie les membres de leur présence. Il 
propose de passer à l’ordre du jour de la réunion. 

1. Approbation du compte-rendu du mois de décembre 
Le compte-rendu du mois de décembre a été approuvé à l’unanimité. 

2. Organisation de l’Assemblée Générale du 21 janvier 2017 
Gilbert Boch s’occupe de récupérer les clés de la salle. 
Organisation rapport moral 2016 : 

 Alain : VTT. 

 Marc : Route. 

 Thomas : compte rendu de l‘EB. 

 Gilbert O : groupe 3 VTT. 

 Gilbert B : challenges. 

 Guy F : Rapport financier. 

 Philippe : Renouvellement comité. 

 Projet 2017 : Alain « VTT », Marc « Route », Marc « Sécurité », Thomas « Elsass Bike », Marc 
« Cyclo-montagnarde ». 

 Parole aux invités. 
Jean-Marc établi une liste d’émargement pour le Corum. 

3. Calendrier 
Jean-Louis a finalisé le calendrier. 

4. Points divers 

 Des membres du comité assisteront à l’AG de vélo évasion Saverne le 13 Janvier prochain. 
Une réunion pour dynamiser la Cyclomontagnarde avec 4 membres du comité du CCW et 1 membre 
de vélo évasion a eu lieu. Développement réseaux sociaux pour 2017, et pour la suite en 2018 
réalisation d’un film et passer des segments sur Strava. 
Nous souhaitons également rechercher un parrain, organiser une journée presse. 
Une idée pour attirer un public plus jeune serait d’organiser une année sur deux des parcours 
« Gravel ». 
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 Philippe se rendra le 13 janvier à Wangenbourg invité par le Conseil Départemental pour le 
développement sport nature. 

 Nous prendrons 50 calendriers de la ligue. 
Alain et Yannick Weltz avaient une réunion à Saverne avec le club Vosgien : le club Vosgien a 
apprécié le fait que le CCW demande les autorisations. Il y a 2 bouts de sentiers qui ne sont pas 
autorisés. 

 Marie-Pierre Kastler souhaite rencontrer PZ et MH pour un projet d’installation de bornes 
kilométriques sur plusieurs cols de la région. 

 Jean-Pierre était chez « Leclerc », ce commerçant offre pour la tombola une télé led 123cms, 
éventuellement un ordinateur portable avec une réduction de 70%. Jean-Pierre doit faire des 
demandes au chef de secteur si nous avons des besoins spécifiques (vidéoprojecteur, PC 
etc.…). Nous pourrons avoir le prêt de camionnettes gratuites (peut-être une frigorifique). 
Nous avons aussi la possibilité de diffuser des vidéos ou des photos à « Leclerc » Marmoutier. 

 Christian K (Ste Schramm) se propose toujours de nous fournir des fruits pour l’EB. 
 
Le Président, Mr Philippe ZOLLER, clôture la séance vers 20h00 et remercie les membres de leur 
participation. Le repas traditionnel a été partagé après la séance du comité. 
  

 Secrétaire de séance : Jean-Marc Z 
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