
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu de la réunion WASSELONNE Salle Union 
 
Personnes présentes  Philippe ZOLLER, Alain BROMHORST, Yvon GOUJON, Jean-Louis BERTRAND, 

Frédéric KLOTZ, Jean-Marc ZILLIOX, Paul REIYSZ, Marc HENNI, Emmanuel 
ZIMMERMANN, Gilbert BOCH, Thierry COLNOT. 

 
Personnes excusées  Jean-Pierre STEIB, Philippe ZIMMERMANN, Thomas SKUBISZEWSKI. 
 
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 
Emmanuel est désigné secrétaire de séance. 

2. Validation du CR  
Le CR d’Octobre est validé à l’unanimité 

3. Activité du mois de novembre 
Marche du CODEP 

• 42 membres étaient présents à Scharrachbergheim, dans des conditions un peu boueuses, 
bien compensées par un vin chaud offert par Gilbert 

 
Réunion avec les Clubs Vosgiens (Wasselonne, Marmoutier, Phalsbourg et Sarrebourg), plus l’ONF 

• Chacun a pu exprimer ses points de vue et il a été reconnu par tous que la participation des 
clubs est importante, que des actions en commun doivent continuer à être menées comme 
la réfection de chemins/sentiers (les déclarer pour en valider l’utilité) 

• Ressenti négatif de l’ONF envers certaines manifestations qui n’utilisent pas les tracés 
déclarés, d’où des amendes.  

• De manière générale, ces réunions communes sont utiles et permettent de mieux se 
comprendre grâce à la communication.  

 
AG de la MBF à Saint-Dié 

• L’association prône le dialogue des VTTistes et tente de rassembler tous les acteurs 
concernés par la pratique du VTT. Organisation de la journée sous forme d’ateliers de 
discussions très intéressants. A noter qu’un responsable de l’ONF a indiqué qu’il n’existait 
aucun texte officiel empêchant le passage d’un VTT sur un chemin de largeur inférieur à        
2 m ! 
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Trail Center 

• Projet d’une piste dédiée au VTT avec des passages aux difficultés variées autours de la Salle 
de Wangenbourg et vers le château, sur environ 100 ha, avec un financement de la ComCom 

• Rencontre de Mr Schoeffler, président des chasseurs, très ouvert et sympathique. 
 
Subvention du massif des Vosges 

• Lettre d’intention écrite par Philippe, mais dossier lourd à porter et peu propice à notre 
association, plutôt dédié à un office du tourisme ou une ComCom.  

4. Manifestation Elsass’Bike et CycloMontagnarde 

• Les logements des Terrasses ne seront pas disponibles cette année (à indiquer sur le site EB par 
Manu) 

• Révision des comptes : quitus des réviseurs. Point d’interrogation sur le stock de tenues 
ambassadeurs restantes inférieures aux prévisions. Il conviendrait d’informer le comité de leur 
attribution. 

• Facture des plaques de cadre et chèque d’inscription réceptionnés par le Trésorier après la 
révision des comptes. De fait, elle sera intégrée aux comptes du prochain EB 

• Jean-Pierre a augmenté les tarifs de nos prestations repas pour s’aligner sur les tarifs constatés 
dans d’autres manifestations. Les assiettes Petites Suisses seront sur commande 

• Questions de Jean-Pierre à propos de la tombola, du sponsoring et des exposants. Décision du 
comité de : 

o Refaire une tombola en 2019 dont les cartons devront être distribués pour l’AG. Lots à 
définir dont la TV en stock (+ un VTT ?) et cartons à faire 

o Recherche à nouveau sponsoring financier : mise en avant sur le flyer/site EB les 
sponsors contributeurs. Quid de Véloland (Manu), Niner (Thomas)? 

o Mettre un point « exposants » lors d’un prochain comité 

• Question de l’organisation d‘une édition CycloMontagnarde 2021 : à aborder tout 
prochainement par Philippe avec le Club de Saverne 

5. Licences 2019 

• Reprise du format précédent en ajoutant un article sur le respect de la charte VAE 

• Jean-Marc communiquera pour que le licencié pense à déduire du montant de sa licence 2019 
le montant des inscriptions de son Carton de participations aux manifestations 2018. 

• Conservation des tarifs de licence 2018 et maintien à 12€ de la part du club pour la licence 2019 
et maintien en 2020.  

6. AG 2019 
Liste des personnalités à inviter donnée par Jean-Marc pour validation. Repas est choisi, l’Etoile 
fournira l’apéro, la bière et le café. Achat du dessert, du vin et de l’eau par le club (Gilbert) 

7. Comité 2019 
Philippe Zimmermann souhaite sortir du comité car il ne fait plus de VTT, ainsi que Thierry Colnot qui 
regrette de ne pas s’investir dans la vie du club comme il conviendrait de le faire. 

8. Repas du comité 
Aura lieu le vendredi 18 janvier : réunion de 19 à 20h puis repas. 

9. Calendrier 2019 
Jean-Louis fait le point des manifestations recensées, dont le petit déjeuner du club le 31 mars pour ne 
citer que celle-là. 

10. Tour de table 

• Emmanuel : dépôt fait à l’INPI de la marque Elsass’Bike au bénéfice du CCW (protégée pour 10 
ans) et au titre des « activités sportives et culturelles ». (210€). Souhait de passer le niveau 
Animateur VTT et les suivants pour pouvoir faciliter l’inscription au Club des plus jeunes. 



  

• Yvon : vérification faite des comptes du club avec Jean-Pierre. Estimation en cours d’un budget 
2019. 

• Jean-Louis : partage du site https://goupil.live/home permettant aux chasseurs de déclarer les zones 
de chasse 

• Marc : les fichiers sont prêts pour le site CM, avec inscriptions à partir du 20 décembre. Les 
réservations des hôtels sont OK : « tout est sous-contrôle, Roger ! » 

• Philippe : Marche du téléthon vendredi prochain. Les 10/11/12 décembre : organisation des 
Cyclotes  

• Thierry, Frédéric, Jean-Marc, Alain : RAS 
 

Notre Président Philippe clos la séance vers 22h30 et remercie les membres du comité de leur 
participation.  
 
 
PS : Un grand merci à Paul pour les délicieux Bredele et le très bon Crémant * 
* que nous avons bien entendu  consommé avec la plus grande modération 
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Lieu de la réunion WASSELONNE salle Paul HUY 
 
Personnes présentes  Philippe ZOLLER, Alain BROMHORST, Gilbert BOCH, Yvon GOUJON, Paul Reysz, 

Yvon Goujon, Frédéric Klotz, Marc HENNI 
 
Personnes invitées :  Yannick Weltz 
Personnes excusées :  Jean-Marc ZILLIOX, Thomas SKUBISZEWSKI, Jean-Pierre STEIB, Yannick Weltz, 

Thierry COLNOT 
Personnes absentes :  Emmanuel ZIMMERMANN, Philippe ZIMMERMANN 
 
  
Le président, 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. Désignation du secrétaire de séance 

• JLB est désigné secrétaire de séance. 
 

2. Point manifestation 2019 (autorisation, stock) 
Gilbert et Alain ont fait l’état du stock (inventaire terminé). Pour le surplus des gants EB, il sera revendu, le prix de 
vente fixé à 15€ par paire de gant. Attente de retour du stock des maillots et gants de Saverne pour faire le 
décompte définitif (à ajouter au stock actuel). 
Pour les polos CCW le prix de vente est fixé à 31 euros (il reste environ 57 polos, essentiellement en grande taille) 
Pour l’EB, les demandes d’autorisation de passage aux autorités administratives vont être lancées en décembre. 
Pour la cyclo montagnarde il faut mettre à jour le site pour lancer les inscriptions en décembre, la salle de Raon les 
Lau est réservée, les hôtels sont la priorité pour la réservation à Saint Dié (attention à la concurrence du Tour de 
France). 
 

https://goupil.live/home


  

3. Validation du CR d’octobre 
Pas de remarques, CR validé 
 

4. Activités du mois d’octobre 
Retours positifs de la marche du 7 octobre, cette manifestation a regroupé environ 64 personnes. L’année 
prochaine une marche sera faite à Marlenheim, avec un repas à l’étang de Marlenheim. (le prix de location de la 
salle est de 220 euros) 
Repas de clôture du séjour d’Obernai (Séjour FFCT Piémont du 22 au 29 septembre), le résultat de l’organisation 
est de 744,86€ , 43 personnes étaient présentes. 
La concentration automnale (marche) s’est passée à Richwiller, 4 personnes étaient présentes du CCW 
(organisation pas au top). 
L’équipe qui s’est déplacée au Roc d’Azure était satisfaite, une épreuve a été annulée à cause des intempéries. 
 

5. Point partage bénéfice 
Proposition de faire un partage 60/40 des bénéfices de l’EB entre les 2 clubs le CCW (60%) Vélo Evasion (40%). 
Partage validé par le comité du CCW. Les réviseurs aux comptes valideront les comptes de l’EB des 4 années, 
réunion prévue en novembre. 
 

6. Calendrier 2019 
Attente de retour des séjours à organiser en 2019. 
Petit déj proposé le 31 mars à Maria Albronn, JL avec l’équipe VTT organisera ce RDV. 
Liste des manifestations ou le club souhaite participer à faire remonter à JLB. 
Atelier mécanique à programmer (février et novembre). 
 

7. Participation marche téléthon 
La manifestation se passera le 6 et 7 décembre le CCW participera. 
 

8. Paiement en ligne pour le club 
Aujourdh’ui nous avons 2 comptes PP, un pour l’EB et pour l’autre pour le club , environ 4,3% de frais sont 
ajoutés sur chaque transaction (en faveur de PP). Pour le voyage Andalousie 12€ ont été retenus par PP. Yvon a 
regardé au Crédit Mutuel le service mis à disposition « A payer », frais fixes 7€/mois, 0.8% par transaction. On 
utlisera « A Payer » Pour le club et on va comparer avec Pay Pal en fait d’année pour voir les frais cumulés pour 
en tirer les conclusions.  
 

9. Tour de table 
Frédéric : retour sur l’opération maillots EB : pour les maillots ambassadeurs EB, des personnes sont intéressées 
pour acheter ces maillots (4 personnes). 

Alain : Alain a vendu pour 60€ de gants EB 
JLB : Réunion EB, le trail de Dabo se passera une semaine avant l’EB (bonne nouvelle). La réunion avec 
les clubs Vosgiens a été lancée avec l’ONF (Yannick W). 
Gilbert : Menu AG (à l’Etoile). Bouchées à la reine à 9€50, le dessert est à la charge du CCW. 
Paul : Président de la chasse d’Alsace conseil aux Vététiste de mettre un gilet fluo. 
Philippe : Atelier réparation le 17/11, plus d’entretien sentier avec le CV sur cette fin d’année. 

 
 
 
Notre Président Philippe clôture la séance vers 21h50 et remercie les membres de leur participation.  
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Lieu de la réunion WASSELONNE salle Paul HUY 
 
Personnes présentes  Philippe ZOLLER, Alain BROMHORST, Gilbert BOCH, Thomas SKUBISZEWSKI, 

Emmanuel ZIMMERMANN, Yvon GOUJON, Jean-Marc ZILLIOX, Thierry 
COLNOT, Jean-Pierre STEIB, Marc HENNI, Paul Reysz, Yvon Goujon, Frédéric 
Klotz 

 
Personnes invitées :  Yannick Weltz 
Personnes excusées :  Jean-Louis BERTRAND  
 
  
Le président, 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. Désignation du secrétaire de séance 

• Jean-Marc est désigné secrétaire de séance. 

2. Bilan financier Elsass Bike  

• Georges a réalisé un gros travail avec Jean-Pierre dans les chiffres de l’EB (il remercie le travail 
de Georges). Le bénéfice total EB et randonnée de 2018 s’élève à 3242,76€. On a attribué aux 
105 bénévoles un cout de 30,34€ de dépenses en moyenne. Bénéfice de l’EB = 1548.68€, 
bénéfice des randonnées EB = 1694.08€. Il y a eu des investissements cette année, banderoles, 
T-shirts organisateurs, frigo, sécurité, etc.. 

3. Organisation 2019  

• Thomas avait déjà déclenché une première réunion, il a réuni les idées. L’édition 2019 
s’appellera édition Pierre Steiner en mémoire à notre ami disparu. Il y aura une limitation des 
inscriptions, 700 participants pour l’EB Premium.  

• Manu demande un parcours beaucoup plus facile pour les familles, Alain rappelle qu’on a déjà 
essayé mais que cela n’avait pas eu de succès.  

• Marc demande de mettre le site pour la Cyclo- Montagnarde en place et aussi le pavé 
d’inscription. 

• Yvon signale que nous subissons 3.5% de frais pour les payements Pay Pal et se demande s’il ne 
faut pas changer de prestataire. La question reste en réflexion, le crédit mutuel propose une 
prestation à 7 euros par mois et 0,8% de frais. 

• La salle de Wangenbourg est réservée pour 2019 et 2020 également. Il faut faire les 
réservations à la Comcom. Jean-Pierre contacte Pierre pour réserver la salle de Raon les laux. 

4. Validation du compte rendu du mois de septembre 

• Au lieu de « notre Bilan », il faut mettre « notre bilan provisoire ». Mis à part ce point, le compte 
rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 



  

5. Activité du mois de septembre 

• Marc : Le séjours FFCT à Obernai s’est bien passé, avec des pique-nique à midi, 44 participants 
et 10 encadrants. Vosges, col de Steige, Mont Saint Odile, un Vigneron à Bernardviller, la route 
des vins, le Ried à Rhinau, Strasbourg etc… 3 groupes de niveaux. Résultat financier net 800€. 

• Manu explique le séjour VTT à Baiersbronn, samedi 60kms avec une belle chute, le dimanche 
pluvieux 25Kms. Les parcours en Allemagne sont plutôt bien. 

• PLUSIEURS vététistes ont aussi participé à la dernière randonnée de Wissembourg. 

• Gilbert B a fait un séjour en Dordogne organisé par Codep 24. Très belle région. 

• Alain était à Belfort pour une rencontre sur les bases VTT. Il a eu des échanges sur les diverses 
difficultés.  

• Alain était aussi à une réunion avec la Comcom et Alpes évasion à Wangenbourg, 4,2 millions 
seront investi sur le développement des sports nature.   

6. Marche du Codep 

• La marche se déroulera le 11 novembre à Scharrarbergheim. Le club participe à hauteur de 10€ 
par membre. 

7. Repas convivial à la Hoube le 7 Octobre 2018 

• 64 personnes sont inscrites, une randonnée est prévue le matin à 9h45. 

8. Calendrier 2019 

• Jean-Louis demande de lui communiquer les infos sur les séjours et autres à planifier. 

9. Tour de table 

• Jean-Pierre a acheté 2 barbecues à Leclerc pour 310€ les 2. 

• Manu propose un atelier VTT avant l’hiver. Le 17 novembre 2018. 

• Alain signale que les vélos électriques qui ont subi des modifications ne sont pas pris en charge 
par l’assurance. Marc demande qui est responsable dans le cas d’un accident provoqué à autrui 
avec un vélo modifié. JM devra rajouter sur le bulletin d’inscription le message suivant: Un vélo 
ou VTT à assistance électrique doit être homologué. Tout cycle qui aurait subi une modification 
n’est pas pris en compte par l’assureur en cas d’accident subi ou causé à autrui.  

• Nous avons une discussion sur la confidentialité des personnes avec les données informatiques 
et aussi des diffusions des photos, nous mettrons également sur la fiche d’inscription « le 
membre cède son droit à l’image »  

• Yvon a fait une demande pour louer l’étang de pêche de Marlenheim pour l’organisation d’un 
Barbecue ( le 8 septembre 2019). 

• Philippe demande pour la réfection des sentiers, Claude Keller nous tient au courant pour une 
date, il y a une passerelle à la Schneematt à réparer. 

• Début mai 2019 il y aura le séjour féminin du COREG, Philippe attend le planning définitif. 

• Thomas ne souhaite plus être destinataire à son domicile des divers règlements financiers des 
membres, comme les séjours etc.. 

 
 
 
 
Notre Président Philippe clôture la séance vers 22h20 et remercie les membres de leur participation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

 
Lieu de la réunion     WASSELONNE salle Paul Huy 
Personnes présentes  Philippe ZOLLER, Alain BROMHORST, Yvon GOUJON, Jean-Louis BERTRAND, 

Frédéric KLOTZ, Jean-Marc ZILLIOX, Jean-Pierre STEIB, Yannick WELTZ, Marc 
HENNI, Emmanuel ZIMMERMANN. 

Personnes excusées  Paul REIYSZ, Gilbert BOCH, Philippe ZIMMERMANN, Thomas SKUBISZEWSKI, 
Thierry COLNOT. 

 
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 
Emmanuel est désigné secrétaire de séance. 

2. Bilan financier Elsass’Bike 

• Le trésorier présente un bilan avec un chiffre d’affaire d’environ 28 000€ et un bénéfice 
provisoire de 1974€, inférieure aux années passées pour différentes raisons : investissements 
(achats des 2 frigos, bâches, gants, maillots,…), coûts de fonctionnements supplémentaires 
(toilettes, UITT), non organisation de la tombola, sponsors en moins. 

• Jean-Louis préconise de définir un budget prévisionnel en 2019, avec un CA prévisionnel sur 
lequel baser nos dépenses afin de garantir un bénéfice minimal. 

• Jean-Pierre souhaite que l’on analyse les dérives de 2018 pour les dépenses en général pour 
2019. Concernant les assiettes petites suisses qui n’ont pas atteint les ventes escomptées, 
proposition pour 2019 les LPS ne seront vendues que sur réservation et aucune LPS ne sera 
commandée en plus. 

• Le comité demande à Yvon de réaliser un bilan comparatif de 2018 avec 2016, 2017 par poste 
afin de présenter à l’AG des éléments factuels comparables. 

• Emmanuel propose de provisionner en investissement le montant du reliquat de gants sur les 
dépenses 2019, à la condition que nous décidions de les mettre dans la musette coureur. 

3. Elsass’Bike et Cyclo Montagnarde 2019 

• Rappel de la date fixée aux 6 et 7 juillet 2019.  

• Déclaration de l’EB à faire dans le calendrier FFCT en conservant les tracés, dénivelés et tarifs 
d’inscription 2018. 

• Déclaration de la CMMV faite par Marc. Reprise du logiciel d’inscription de la FFCT, inscription 
plus chère de 2€ pour les coureurs dont 1€ sera versé à la FFCT. 

• Alain exprime sa crainte de voir l’organisation du Trail de Dabo s’étendre sur d’autres zones de 
nos parcours. Planification d’une réunion avec le club concerné pour essayer de s’entendre sur 
des parcours différents. 

• Il conviendrait de pouvoir distribuer les flyers 2020 le jour de l’édition 2019, et donc d’imprimer 
ceux de 2020 (sans y indiquer les sponsors ?) en même temps que ceux de 2019. 

• Mise en place à étudier par Emmanuel sur le site CCW d’un formulaire d’inscription pour les 
bénévoles par activités et dates. 

4. Approbation du compte-rendu du mois précédent 
Le compte-rendu du mois de Juillet est approuvé à l’unanimité. 

5. Actualités de Juillet et d’Août 

• Gestion des barrières au marché du terroir fin juillet 

• Animation assurée au Mestti des Filous avec succès 
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• Séjour CODEP en juillet effectué par Marc 

• Traversée des Alpes : 16 cols de Thonon à Menton pour 685km et plus de D+15000m, 8 cyclistes 
et 3 accompagnateurs. 

• Diagonale Brest-Strasbourg réalisée par Gilbert en 4 jours avec 1200km et D+8000m : bravo ! 

• Décès de Pierre Steiner : présence de membres du club à la cérémonie et don de 100€ du club à 
une fondation pour la recherche contre le cancer, passage prochain d’un petit article dans le 
magazine FFCT poussé par Alain. 

• Cotisation MBF réglée. 

6. Séjour route FFCT à Obernai 
Organisation par Marc du 22 au 29 septembre avec 5 à 6 accompagnateurs pour 43 participants 
inscrits.  

7. Organisation journée récréative  

• Le dimanche 7 octobre au Zollstock à la Hoube : rappel des inscriptions. Budget de 31,50€ pour 
le repas (médaillon de veau) dont 10€ à la charge du participant. 

• Yvon propose d’organiser un barbecue en 2019 à l’étang de Marlenheim, à la date du 8 
septembre  

8. Point licences 

• Penser à la prise en compte des cartons jaunes des manifestations pour retrait au montant de la 
licence 2019. 

• Reprise du fonctionnement des cartons en 2019 et les distribuer à l’AG qui se tiendra à l’Etoile 
le samedi 26 janvier. 

• La cotisation au club est inchangée pour 2020 

9. Point calendrier 
Recensement par Jean-Louis des manifestations 2019 pour les inscrire au calendrier du club. 

10. Tour de table 

• Jean-Marc : Corinne (sa voisine) rejoint le club pour les activités VTT en VAE. Rappel du prochain 
séjour le 21 septembre à Baiersbronn en Allemagne. 

• Jean-Louis : il serait bon de reformer le groupe 2 VTT avec Alain ou/et lui-même. Comment 
devons-nous gérer les données personnelles (RGPD) dans nos sites web ? Il conviendrait de se 
renseigner sur ce que préconise la FFCT ? Voir si nous avons des CGU sur nos 3 sites (Emmanuel)  

• Alain : participation au circuit VTT de la Couronne d’Or : bons ravitos mais traversée de routes à 
grande circulation très mal gérée ! Réfection de la passerelle de la Schneematt à proposer. 

• Marc : inscription de 19 à 20 participants au séjour en Haute Loire 

• Philippe : 38 personnes inscrites au séjour Andalousie. Cécile ARESI va se renseigner pour 
organiser le séjour féminin (8, 9 et 10 mai) A nous de fournir des animatrices (Annette) 

• Jean-Pierre, Frédéric,  Yvon,  Emmanuel : RAS 
 

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



  

 
 
 
 
 
 

Lieu de la réunion WASSELONNE salle Paul HUY 
Personnes présentes  Philippe ZOLLER, Alain BROMHORST, Gilbert BOCH, Thomas SKUBISZEWSKI, 

Emmanuel ZIMMERMANN, Jean-Marc ZILLIOX, Jean-Pierre STEIB, Marc 
HENNI, Michel Wilt, Gilbert Laven, Pierre Obergfell, Yannick Weltz, Paul Reisz, 
Frédéric Klotz 

Personnes excusées   Thierry COLNOT, Jean-Louis BERTRAND, Yvon GOUJON 
Personnes absentes :               Philippe ZIMMERMANN 
 
Le président, Philippe ZOLLER, ouvre la séance à 20h40 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. Débriefing de la manifestation EB 2018 

Le Président remercie tout le monde pour la bonne démarche de l’Elsass Bike. 
Tour de table : 
Yannick  : 
- Ordures et Parking bien gérés, c’était un point noir l’année dernière. 
- L’accueil à l’entrée dans la salle était mieux placé. 
- Ravitaillement du Valsberg : beaux fruits, aliments en quantité, emplacement parfait, il manquait du 

coca à la fin, pas assez de sacs poubelle, pas assez de plats ou d’assiettes. Prévoir un panneau en 
plus pour les gens qui prennent le raccourci. Il faudrait une tonnelle supplémentaire.  

- Très bon fléchage. 
- Il faut limiter les participants EB, car ce sera difficile à gérer. 1200 vtt par exemple (estimation pour 

2019) se sera impossible à gérer. 
Michel Wilt : 
-  Il n’a eu que des retours positifs. 
- Lors de l’inscription, la file « premium » a débordé sur les inscriptions « rando », il faudra mettre un 

affichage. 
- Les profils du 110 et 130 étaient faux vers la fin, également les ravitaillements. 
- Certains ravitaillements trop espacés. 
- Le chocolat « Lind » (fontaine) a été fortement apprécié. 
- 850 litres d’eau consommé à la Hoube. 
- Animations du CD 67. 
- Bonne gestion du parking. 
- Il faut mieux valoriser les actions annexes comme le « club Vosgiens ». 
- Il faudrait travailler avec une école de Kiné. 
- Proposer un partenariat avec « Outdoor » de Mutzig pour accompagner les jeunes 
- Concour sde pseudos sur les plaques de cadre. 
- Que dix inscrits de plus sur les randos que 2017. 
- Pourquoi ne pas donner des plaques aux participants « rando ». 
- A l’arrivé il u avait deux barrière avant l’arche, il faut laisser un passage pour les vélos. 

Alain : 
- Mieux indiquer le départ. 
- Panneaux de changement de direction à optimiser, reconnaissance avant pour savoir, avant 

d’élaborer les panneaux, dans quel sens on met la flèche. 
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- Sur les passages techniques, les rubalises ont été arrachée par le passage de participants. 
- Prévoir des points d’eau en anticipation, en cas de canicule. 
- Le signaleur doit connaître le circuit sur lequel il se situe. 
- Certains flécheurs sont à former (flèches au milieu du chemin, changement de direction indiqué 

trop tard etc..) 
- Accueil des participants par des hôtesses. 
- Mettre un badge avec le prénom pour les bénévoles. 
- Il faut définir le nombre de participants limite. 

Thomas : 
- Un franc succès sur cette édition. 
- Pas fait les chaises longues à cause du budget. 
- Pas fait le massage. 
- Volume d’eau sur les ravitaillements trop juste. 
- Pas de ravitaillement « Born » boisson énergétique, c’est un loupé. 
- Le fournisseur n’a fait que 578 plaques personnalisé et il n’a pas réalisé de plaques vierges. 
- Visiblement pas trop de public. 
- Pas une bonne implication de la Mairie, la salle pas prête, estrade, piquets parking, pas d’électricité 

pour les camping-cars.  
- Mettre la distance sur la plaque. 
- Certains participants n’ont pas respecté leur distance, et sont passés sur d’autres distances. 
- Optimiser l’arrivé. 
- Des bouchons au départ du 90 puis sur le single près du château. 
- Quelquefois des flèches préventives, d’autres fois pas, selon les flècheurs. Et parfois pas adapté au 

contexte. 
- Dimanche, le premier ravitaillement a été dévasté.  
- La première boucle du 130 était très technique. 
- Absence d’implication et de communication de l’office de tourisme. 
- Le marché du terroir était trop éloigné. 
- Y a t-il des personnes qui ont profité d’aller sur Strasbourg ? 
- A partir de l’année prochaine, on pourra s’inscrire sur place pour l’année suivante. 

Gilbert L: 
- Il aurait fallu une carte du parcours. 
- Savoir quelle distance il reste etc.. 
- Pas de boisson énergétique. 

Pierre O : 
- Déclaration : nouveau décret applicable en décembre 2017, assez compliqué, mais bonne 

collaboration avec la préfecture. 
- Il faudra bientôt mettre des signaleurs, ce sera obligatoire. 
- Le départ est mal signalé, il faudrait briefer les personnes du parking, elles ont été beaucoup 

sollicitées. 
- DNA : édition de Saverne il n’y avait pas d’article dans le journal, c’est dommage puisque le club de 

Saverne est organisateur de l’EB. 
- Pierre est étonné car il n’a pas de retour des Mairies suite aux courriers, Yannick a eu deux retours. 

Manu : 
- La salle était bien organisée 
- Signature Cerfa bien organisée, sauf si quelqu’un cherche le dossard pour un autre !!. 
- Le fait que les bénévoles avaient accès aux consommations sans système de tickets était bien 

venue. 
- Les deux groupes de musique top. 
- Participation de Thomas Dietsch et de son film. 
- Implication de tout le monde. 
- Zone d’arrivée bien organisée. 
- Pas satisfait de l’organisation des poubelles. 



  

- Les gants taillent trop petit. 
- Un seul sponsor « Mondovélo », les autres n’étaient pas là. 
- Le vendeur de confiserie a rempli un espace vide, tant mieux. 
- Fléchage compliqué sur le groupe de Manu. 
- Manque de maillots « organisateur » pour des bénévoles 
- Jeff Bössler a gêné Manu par son comportement. 
- Le fils de Manu a été un peu houspillé en se servant dans le frigo derrière le bar. 
 Gilbert B : 
- Il a commencé à 5h30 le dimanche matin. Il avait une absence parmi ses bénévoles, puis un autre 

qui a dû intervenir sur le parcours. 
- Journée très difficile. 
- Fontaines à chocolat 40kg. 
- Gilbert a eu des sponsors individuellement pour son ravitaillement, Match, Le Pain carré, Carrefour 

express, 300 crêpes réalisées, 15 gâteaux réalisés par son fils, électricité offerte par le restaurant en 
face, 1000 litres d’eau prélevé à la fontaine. 

- 16X4 mètres de tonnelles, quelquefois pleine de monde. 
Jean-Marc : 
- Il faut identifier tout le matériel du club avec une étiquette. 
- Un seul Percolateur à suffit. 
- Nous devrions acheter deux Barbecues. Leclerc en vend pour 199€ pièce. 
- Il faut aussi remplacer un parasol, il y en a un de cassé. 
- Prévoir Harissa. 

Frédéric : 
- Combien d’interventions médicales, environ 45 soins. 
- Il a appris beaucoup de choses sur l’organisation interne. 

Jean-Pierre : 
- Il a négocié une télé à Leclerc, puis une deuxième, avec l’idée suivante : chacun des deux clubs tire 

au sort un bénévole pour leur offrir. 
- Carola, le partenariat ne s’est pas fait. 
- Parking, restauration, accueil etc très bien. 
- Revoir les toilettes sèches pour le payement car un toilette a été bouché dès le début. 
- On aura deux camionnettes l’année prochaine, une pour les boisson et l’autre pour les repas. 
- Nous avons envoyé une facture de 142,70 pour les consommations du CDépartemental.  
- La Mairie, pas optimum, tout a été mal fait. 
- Trop de restes sur l’assiette « Petite suisse », on en a acheté trop. 
- Pour limiter ces pertes, nous ne commanderons que les repas vendus par internet. 
- Georges avait trop d’exigences, il voulait des factures différentes pour les ravitaillements et la 

restauration.  
- Facture Leclerc 3500€, mais avec un retour marchandise de 911€ (donc environ 2600€ de facture). 
- 10 800 gobelets de commandés (l’année prochaine ce sera interdit, normes environnementales). 
- Sacs poubelles trop petits. 
- Il faudrait un système de caisse avec ticket, la location : 80€ le WE avec 5 rouleaux. 
- Animation Trial géniale, une troisième représentation a été faite pour les officiels. 
- UITT 67 indispensable (secours). 
- Thierry Carbiener regarde pour offrir à l’UITT 67 une ambulance. 
- Le magasin « Grand Frais » donne aussi des invendus, ce sera pour l’année prochaine.  
- Le groupe de musique « Zorn Family Band » nous remercie pour l’accueil et l’ambiance, ils sont 

prêts à revenir. Thomas se demande si le fait de mettre de la musique ne peut pas attirer du public. 
- JP est monté plusieurs fois la vallée, il a constaté des affiches du Conseil Départemental, il pense 

que nous devrions mettre des affiches EB. Et aussi mettre des panneaux EB à l’accueil. Marc pense à 
une affiche permanente comme « les mollets verts » dans le Krontahl. 

- Sur 70 kg de saucisses, il reste 7kg. 
- Reste 80 fonds de tarte sur 300. 



  

- La bière à 1,50€ est une bonne idée, cela en fait vendre plus. 
- Il remercie tout le monde. 

Yvon :  (rapporté par Philippe): 
- Pouvons-nous avoir la camionnette frigorifique un jour plus tôt. JP n’en voit pas l’utilité. 
- Des personnes se sont plaintes des palettes en bois pour le lavage de vélo ? 
- Exposants absents. 
- Yvon propose d’offrir la tenue EB à notre sponsor Christian Kaufmann. 

Philippe : 
- Tout était fluide et s’est bien déroulé. 
- Les participants étaient ravis 
- Bon retour des personnalités politique. 
- Peu de public. 
- 27000 à 28000€ de chiffre d’affaire environ. 
- Cadeaux bénévoles : Il y aurait sans doute assez de gants à distribuer.  
- On pourra donner une tenue complète à notre Sponsor Christian Kaufmann. 
- Cadeau pour Mr Baldo pour le travail réalisé en cuisine (vin ?). 

Marc : 
- Madame Eschlimann souhaiterait connaitre l’origine géographique des participants, ceci en termes 

de potentiel touristique.  (76% français, 14% Belges, 3% Allemands, 1% Luxembourgeois, 1% Pays- 
Bas) Gilbert B lui transmettra les données.  

3. Validation du CR du mois de JUIN 
- Le compte rendu du mois de juin est approuvé à l’unanimité.  

4. Divers : 
- Au messti des filous le 26 Aout il faudra des volontaires, Philippe fera un mail aux membres. 
- Le 27 juillet Marché du terroir, le CCW va garder les barrières, voici les premiers volontaires :  

Philippe Z, Paul R et Paul U, Gilbert B, Marc H. 
- Cyclottes 8 Mai 2019, il faut des volontaires durant 3 jours. Il y aura 40 cyclottes environ, hôtel 

parcours, encadrants. 
- Journée récréative du 7 Octobre, on propose le restaurant « Zollstock ». 
- Il y avait 34 participants en Auvergne sur le séjours FFCT (organisé par Marc). 
- Objet trouvé : on recherche une paire de lunettes de vue, un portefeuille, un cuissard. 
- Philippe, planifier une réunion avec l’ONF au mois de septembre. 
 
Notre Président Philippe clôture la séance vers 23h00 et remercie les membres de leur participation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

Lieu de la réunion WASSELONNE salle Paul HUY 
Personnes présentes  Philippe ZOLLER, Alain BROMHORST, Gilbert BOCH, Thomas SKUBISZEWSKI,  

Yvon GOUJON, Jean-Marc ZILLIOX, Paul REYSZ, Fréderic KLOTZ, Philippe 
ZIMMERMANN, , Jean-Pierre STEIB, Emmanuel ZIMMERMANN. 

Personnes excusées   Marc HENNI, Thierry COLNOT, Jean-Louis BERTRAND. 
Personnes invitées :                Yannick WELTZ pour le point EB. 
 
Le président, Philippe ZOLLER, ouvre la séance à 20h33 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. Point Elsass Bike 

•  Thomas : 405 inscrits EB Premium, 71 sur la rando. Si l’on se base sur l’année 2017 les 
inscriptions devraient s’accélérer au mois de Juin. Il y aura quelques pro et semi pro qui 
participerons, la notoriété commence à bien démarrer.  

• Nouvelles plaques de cadre, avec un nouveau fournisseur. On peut commander jusqu’à moins 
12 jours de l’épreuve. 

• Nous aurons deux places pour la tombola pour participer à la Trans-Maurienne. 

• Manu constate que pour l’année prochaine, il faudra enlever « Véloland » du Flyers, et mettre 
« Mondovélo » qui font plus de choses pour l’EB. 

• Les t-shirts « finisher » et aussi « organisateurs » sont commandés.  

• Les tenues CCW seront livrées en même temps que les maillots finisher. 

•  Coût pour une musette coureurs = 13,56€. 

• Les tracés sont sur le site. 

• Yannick : la commission de traçage a travaillé chez Jean-Louis.  Il y a 10 points à retravailler. 
Samedi le 16 RDV pour réfection de sentiers, plus une journée avec les personnes retraités avec 
Alain. Fléchage sur la route avec du plâtre.  

• Le 22 juin sera organisé une réunion pour donner les dernières consignes aux chefs de groupes 
fléchage et chefs de groupes points accueils. Thomas demande de convier l’IUTT. 

• Alain a rencontré Mr Aubert responsable technique CD 67 à Wasselonne. Il installera deux 
grands panneaux pour notre Manif. Puis il installera d’autres panneaux pour la sécurité de la 
manifestation. 

• Il faudra une personne du ravitaillement de Neustatdmühle pour sécuriser une partie commune 
avec le trail de Dabo.  

• Il faut encore faire deux reconnaissances, la boucle du 90 et le retour du 130. 

• François Wessbecher nous fera une démo trial le matin et une autre l’après midi puis il organise 
un atelier trial. 

• Nous mettrons un pare-terre de palettes pour le lavage des vélos. 

• Alain a rencontré Carine Schweitzer (Ste Drone session) qui nous propose un service de 
photographie, film etc... 

• Jean-Pierre : l’animation doit commencer à 11h et non 15h (cf site EB.. ?). 

• Confirmation des caves du roi Dagobert pour un don de 36 bouteilles de crémant, pour le vin 
d’honneur. 

• Toutes les commandes de victuailles doivent parvenir le 9 juin au soir au plus tard à Jean-Pierre.  
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• Besoin de 80 bouteilles de crémant pour l’arrivée. 

• Nous aurons une Télé de Leclerc pour la tombola. 

• Pour la Sono d’arrivée il faut un cd et non une clé USB, on a un micro sans fil. 

• L’organisation du parking et l’aire de lavage, c’est de la compétence de VES. 

• Roland Geng, il faut lui dire les quantités de fruits qu’il nous faut. Philippe s’en occupe. JP 
voudrais 500 tomates cerise. 

• JP : Percolateur ; il en faut deux, Gilbert regarde pour le premier et il voit avec Patrick Lux pour 
en acheter un deuxième à « métro ». 

• Nous aurons 4 WC en location, seront livrés le vendredi, repris le lundi, le prix est de 720€ TTC 
les 4. 

• Tombola gratuite ou pas ? nous avons 5 lots pour l’instant. Nous décidons que cela représente 
beaucoup de travail et décidons de tirer au sort les lots après la manifestation. 

• JP va voir si la Mairie de Wangenbourg nous procure une personne qui s’occupe de l’hygiène 
des douches et des toilettes. 

• Carola : JP est en négociation pour 1500 à 2000 bouteilles. Pouvons-nous avoir une camionnette 
? JP trouve une solution. 

• JP ne souhaite plus faire le système des tickets pour les repas des bénévoles, ce sera en libre-
service. 

• JP aura à nouveau les invendus de Leclerc le samedi soir. 

• Philippe : Invitation à faire par Jean-Marc. La liste est établie. 

• JP : le conseil départemental devra checker ses consommations à la buvette. 

• Philippe propose d’inviter le CV pour les boissons et repas, (le CV fait une animation). 

• Philippe demande à ce que la décharge (CERFA) soit signé par les participants. Le participant 
doit avoir conscience de la difficulté du parcours et de sa condition physique. 

• Point bénévoles : il faut centraliser les besoins, nous avons une quarantaine d’inscrits pour 
l’instant. 

• Vendredi prochain il y aura un point avec le conseil départemental. 

• Philippe à un rendez-vous mercredi pour faire un point avec Daniel Acker. 

• Thomas présente le T-shirt Finisher avec quelques petites modifications. 

• Alain demande si l’on ne doit pas donner quelques choses aux participants des randonnées. 
Thomas propose un sticker qui nous fera de la pub. L’idée est adoptée Thomas en commande 
1000. 

• Thomas a des difficultés à communiquer avec le fournisseur de produits énergétique Born. 

• JP demande à Marc  Henni si c’est ok pour les produits « Apurna ». 

•  Philippe demande Mars Sattler s’il veut bien s’occuper des photos 

• le vin d’honneur est à 17h30. 

3. Approbation du compte rendu du mois de Mai 
Le compte rendu du mois de Mai est approuvé à l’unanimité  

4. Activité du mois de Mai 

• 16 marcheurs de CCW à la marche du premier Mai du Club Vosgien. 

• Alain a reçu une récompense de l’OT pour sa contribution active. 

• Séjours : 3 membres du CCW et 7 de club de Saverne ont participé à la « rando Limousine « et à 
la maxi verte.  

• Le séjour dans le Jura s’est très bien déroulé, un peu de pluie le jeudi, super gite super parcours. 
14 participants. 

•  Le séjour aux Gets s’est également bien déroulé, super gite, mais un peu de pluie, 230kms sur 
deux jours. 

 
 
 



  

5. Divers 

• Journée récréative le 7 octobre entre routier et Vététistes, une marche le matin puis repas : 
Alain à eu des propositions de prix (trop cher), Philippe à des menus à partir de 23€ à Lembach. 
En réflexion pour l’instant. 

6. Maillots et polos 

• Il nous faut encore des polos, Thomas à une liste, il fera la commande. 

7. Tour de table 

• Maillots : Les 8 maillots EB en stock resteront à disposition du comité bien que cela représente 
près de 1000€. Rappel de communiquer à ceux qui en font la demande que ces maillots EB ont 
été fait à destination des ambassadeurs de la manifestation (7 actuels) et des membres du 
comité. 

• Yvon a émis une remarque sur la quantité de stock de maillots, le sujet sera abordé au mois de 
septembre. 

• Alain : Quid d’un Totem EB au milieu de la place pour indiquer les différentes zones de la salle 
polyvalente ? Le comité décide qu’on ne le fera pas cette année. 

• Manu : proposition de partager aux membres du comité des autocollants imprimés par Thierry 
Colnot. 

• Thomas : info partagée de l’annulation de l’étape de Muhlbach de l’enduro Cannondale Tour à 
cause d’une battue de chasse organisée le jour de l’épreuve 

• Paul : demande s’il y a eu des retours suite au message à propos de possibles stocks restants 
chez les membres du club ? Philippe indique que non 

• Gilbert : indique qu’il manque des tables et pratiquement tous les bancs 

• Philippe : Annette a écrit pour demander si le CCW pourrait organiser en 2019 les Cyclettes du 
Grand Est réservée aux féminines. Décision du comité de se renseigner sur la manifestation 
avant de décider de se proposer de l’organiser en 2019. 

• Jean-Pierre, Philippe, Frédéric, Yvon : RAS 

• Nous avons eu une coupe à Epfig et une autre à Molsheim (Bugatti) 
 

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

 
Lieu de la réunion WASSELONNE salle Paul Huy 
Personnes présentes  Philippe ZOLLER, Alain BROMHORST, Yvon GOUJON, Jean-Louis BERTRAND, 

Paul REIYSZ, Alain BROMHORST, Gilbert BOCH, Frédéric KLOTZ, Marc HENNI, 
Emmanuel ZIMMERMANN, Philippe ZIMMERMANN. 

Personnes excusées  Jean-Marc ZILLIOX, Jean-Pierre STEIB, Yannick WELTZ, Thomas SKUBISZEWSKI, 
Thierry COLNOT. 

 
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 
Emmanuel est désigné secrétaire de séance. 

2. Point Elsass’Bike 

• Tracés 2018 : toujours pas en ligne, voir si Emmanuel peut les mettre (à fournir par Alain)  

• CERFA : sera finalisé dans 2 à 3 semaines. 
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• Point presse : pas d’info de Thomas. 

• Musettes / gants : paiement  de la facture des gants. 

• Sécurité / Unité Intervention TT : La convention avec l’UITT est signée. 

• Logistique (Jean-Pierre) :  
o Leclerc : rencontre du directeur semaine prochaine pour la tombola. Récupération des 

invendus prévue le 30 juin 
o Traiteur : OK  
o Cuisinier : OK, cadeau à prévoir le concernant 
o Bière et tente : réservation de la tireuse et de 80 garnitures  
o Cave Dagobert : RV le 15 mai à propos du Crémant du vin d’honneur et de l’arrivée  
o Carola : RV le 22 ou le 24 mai pour demander1500 bouteilles gratuites 
o Brasserie : 1000 gobelets de 25cl 
o Groupe de musique : contrat signé par le Département 
o ComCom : micro et enceintes confirmées 
o Camionnette : disponible du vendredi au lundi 
o Toilettes : plusieurs devis effectués, ex : 6 toilettes pour 960€TTC, Paul va demander 

pour 4, et passera commande. Philippe va inciter la ComCom à en acheter. 

• Maillots EB ambassadeur : manque le listing des adhérents devant les payer, et des 
ambassadeurs à qui ils ont été offerts. A fournir par Thomas ASAP à Yvon. 

• Règlement manifestation : Alain cherche sur le site FFC le règlement et le fournit à Pierre. 

• Radio Fréquence Verte : présentation du club et de l’EB par Philippe et Thomas le mercredi 20 
juin de 20h à 21h30 (FM 92.8) 

3. Approbation du compte-rendu du mois précédent 
Le compte-rendu du mois d’avril est approuvé à l’unanimité. 

4. Activités du mois d’avril 

• Atelier mécanique : seulement qqs VTT, pas de routier. Prochain en automne. 

• Petit déjeuner : bcp de participants et la satisfaction de tous, dans un lieu sympa et par une 
belle météo. Choix de découvrir en 2019 un autre endroit avec de nouveaux bénévoles pour 
l’animer. 

• Marche du 1er mai : 15 membres en ont profité malgré un peu de vent et un temps frais. 
Inauguration de la cabane de Wangenberg au son des clairons.  

• Séjour de Lanzarote : belle ambiance, bons vélos, routes magnifiques mais bcp, bcp de vent !! 

5. Messti des filous (26 août) 
Le thème est « Un été rétro-futuriste » : choix d’une trottinette spéciale pour enfants (Paul), d’une 
draisienne pour adulte (Emmanuel) et d’une cible au logo EB gros format avec des crochets. Besoin de 
4 à 5 personnes pour l’animation. Demande de 150m² et utilisation de nos plots jaunes pour le circuit. 

6. Organisation journée renfort cohésion route et VTT  
Option pour le dimanche 7 octobre. Balade et repas : proposition du sentier des rochers et du 
restaurant d’Imsthal ou du restaurant du Gimbelhof … pour environ 50 à 70 personnes. Demande de 
participation à chaque personne. Budget d’environ 20 à 30 €/personne. 

7. Déménagement du stock 
Tout a été déplacé par Gilbert et Paul, hormis les panneaux des Vététistes et le frigo cassé qui sera jeté. 
Le maire nous autorise à conserver la tour. La tente abimée sera réparée par Gilbert. Le matériel a été 
rangé et l’inventaire sera finalisé prochainement une fois que tout le matériel dispersé chez les uns et 
les autres aura été regroupé à la salle. 

8. Polos 
40 à 50 membres n’ont toujours pas récupéré leur polos, des tailles S sont encore manquantes et en 
cours de négo par Thomas avec G-Skin, pour pouvoir enfin honorer notre facture. Décision de refaire 
une relance aux derniers retardataires, puis revente à prix coutant les non distribués. 
 



  

9. Tour de table 

• Alain, Marc,  Frédéric, Jean-Louis, Yvon,  Emmanuel, Gilbert : RAS 

• Paul : soldes du magasin Adidas de Landersheim : 40% de remise sur le dernier article non soldé 
sur présentation d’une licence sportive, mail aux membres de Philippe. 

• Philippe Z. :  
o Les prix du catalogue Thule sont malheureusement hors taxe (21% de TVA) : les prix ne 

sont donc pas si intéressants. Emmanuel voit avec Thomas ce qu’il en est avant de lancer 
une consultation plus large aux membres. 

o Contact de l’école de physiothérapie en Allemagne pour une animation à l’EB : pas 
encore de retour, relance semaine prochaine. 

o Vente de maillots sur CCW : pas de veste hiver, oubli ou normal ?? 

• Philippe :  
o Réception d’une subvention de 565€ de la commune  
o Convention signée sur la mise à disposition de notre salle en bénéficiant également du 

point d’eau 
 
Notre Président Philippe clôture la séance vers 22h15 et remercie les membres de leur participation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu de la réunion WASSELONNE salle Paul Huy 
Personnes présentes  Philippe ZOLLER, Alain BROMHORST, Thomas SKUBISZEWSKI, Emmanuel 

ZIMMERMANN, Yvon GOUJON, Jean-Louis BERTRAND, Thierry COLNOT, 
Yannick WELTZ, Paul REIYSZ, Alain BROMHORST, Jean-Pierre STEIB, Jean-Marc 
ZILLIOX, Gilbert BOCH, Frédéric KLOTZ. 

Personnes excusées  Philippe ZIMMERMANN, Marc HENNI. 
 

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 
Emmanuel est désigné secrétaire de séance. 

2. Point Elsass’Bike 

• Tracé 2018 : Suite à la modification de nos tracés et à la demande des accords : Go de l’ONF de 
Sarrebourg, Go du CV de Dabo, Go de l’ONF de Schirmeck. Reste à faire des demandes 
d’autorisation auprès de Northeim et des autres communes 

• CERFA : après étude par Philippe et Pierre : nécessité d’informer les participants des difficultés 
des tracés (par exemple selon 6 niveaux) par un affichage au départ dans la salle polyvalente, et 
ce pour les épreuves randos et premium. 

• Point presse : toujours complexe de réunir les participants pour une journée. Proposition d’une 
date en semaine par VojoMag. Date encore à fixer avec Vélochannel et les ambassadeurs 
probablement au début de mai. 

• Animations : réunion le 23 mars avec le Conseil Départemental pour choisir les activités lors des 
2 journées (entièrement financées par le Conseil Départemental) :  

o Animation trial par François WESSBECHER (2 démos et 1 petit tracé)  
o Animation VTT électrique par Conseil Départemental.  
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o Groupe de musiciens proposé par JP a été accepté par CD (budget de 750€ incluant 3 à 4 
tours de chant + la sono complète) 

o Alain liste les animations prévues le samedi et le dimanche par l’OT, sur inscription à 
l’OT. Post FB et infos sur site web EB 

o Demande par JP de 2 enceintes amplifiées pour animer le départ avec micro et musique 
o Accords reçus pour tous les équipements extérieurs 
o Le comité ne retient pas la proposition du CD d’animer la journée par un speaker 
o Le comité décide que le vin d’honneur se fasse en comité restreint avec les élus et 

l’organisation 
o Mail par JP au CD à propos de la couverture et de l’assurance des animations 

• Musettes / gants : le comité accepte le fait de devoir payer la production en avance par 
virement à hauteur de 3500$ 

• Inscriptions : 300 premium et 50 randos 

• Sécurité / Unité Intervention TT : L’UITT a apprécié la remontée par le comité des points sur la 
convention qui sera prochainement signée. Réservation dans la salle d’un espace à l’abri des 
regards en cas de besoin de soins. 

• Oriflamme et bandeaux : sujet à creuser par Thomas et Manu 

• Tableau manifestation toujours incomplet  Avis aux volontaires ! ☺ 

• Tee-shirt organisation : commande d’environ 50 pour les bénévoles qui n’en ont pas encore 

• Toilettes et douches : choix de ne pas augmenter le nombre des douches. JP s’est renseigné sur 
le cout de location de toilettes sèches à 385€ pièces. Paul se renseigne par ailleurs pour 6 
toilettes 

• Contact pris par Thomas avec les organisateurs de la Trans Maurienne (200km du 22 au 27 
juillet) et la Lozérienne pour échanger nos flyers. Ils nous proposent d’avoir un stand lors de leur 
événement, et nous offrent des places gratuites. 

3. Approbation du compte-rendu du mois précédent 
Le compte-rendu du mois de mars est approuvé à l’unanimité. 

4. Activités du mois de mars 

• Réfection des sentiers : l’inspecteur des sentiers Claude Keller nous a chaudement remerciés 
dans un mail pour l’ambiance et les très gros travaux réalisés sur 7 chantiers par 4 clubs et 40 
personnes. Super journée avec une ambiance au top et des retombées de COM très larges. 
Thomas propose de laisser une trace sur les travaux  de notre club par des objets en bois ? 

• Thomas et Emmanuel ont intégré sur le site CCW la fonctionnalité de vente de nos tenues. 
Reste encore à traiter par Thomas le raccordement à PayPal. Nouveau short freeride GSkin sera 
mis en ligne. Ouverture des ventes pour la fin avril. 

5. Mesti des filous (26 août) 
Le thème est « Un été rétro-futuriste » : décision d’y participer. Trouver des animations pour adultes ou 
enfants ou les deux. Besoin de 4 à 5 personnes pour l’animation 

6. Atelier mécanique vélo (14 avril) et petit déjeuner (15 avril) 

• Philippe a envoyé l’invitation pour l’atelier aux membres : 1 seul inscrit pour l’instant 

• Yvon et Philippe se chargent d’organiser le petit-déjeuner. 

7. Marche du 1er mai 
Le comité décide de participer à la marche du CV de Wasselonne. Communication aux membres de 
s’inscrire avant le 15 avril. Participation du club de 10€ pour chaque inscription. 

8. Renfort cohésion route et VTT 
Le comité décide de proposer une activité marche aux membres cyclo et vtt, date à définir. 
 
 
 
 



  

9. Tour de table 

• Marc, Frédéric, Thierry, Jean-Louis, Paul, Yvon,  Emmanuel : RAS 

• Alain : Claude Keller nous sollicite pour publier sur notre site une annonce sur le chemin des 
châteaux forts d’Alsace. Thomas se charge de mettre sur le site CCW. 

• Thomas :  
o Thule : Emmanuel se propose de centraliser les commandes des produits qui seront à 

commander avant fin mai. Réception des produits au club par Alain ou Gilbert. 
o Alimentation Born : 20% sur tous les produits. Attente des échantillons. On goutte et on 

décide après. 

• Gilbert : Planification du déménagement de la tour sur une journée à définir avec les retraités 

• Jean-Pierre :  
o J’ai rencontré Stéphane Leyenberger maire de Saverne à propos du problème avec le CV. 

Assez gêné par la dégradation de la situation, il accepte de faire une action commune 
auprès du président du CV pour en discuter. 

o Pour l’EB, recherche d’une camionnette pour chercher le ravitaillement au Leclerc le 
vendredi matin et le ramener le lundi. Paul se renseigne. 

• Frédéric : j’ai adressé une lettre de Claude Keller au maire de Thal Marmoutier afin qu’il tente 
de comprendre et de raccommoder ce qui peut l’être avec le CV de Saverne. 

• Philippe : il reste des polos à distribuer et proposition de les redistribuer lors de l’atelier 
mécanique vélo.  
 

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

 
Lieu de la réunion                   WASSELONNE restaurant de L’étoile 
Personnes présentes  Philippe ZOLLER, Alain BROMHORST, Thomas SKUBISZEWSKI, Emmanuel 

ZIMMERMANN, Yvon GOUJON, Jean-Louis BERTRAND, Thierry COLNOT, 
Yannick WELTZ, Paul REIYSZ, Alain BROMHORST, Marc HENNI, Frédéric KLOTZ. 

Personnes excusées  Jean-Marc ZILLIOX, Philippe ZIMMERMANN, Jean-Pierre STEIB, Gilbert BOCH. 
 

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 
Emmanuel est désigné secrétaire de séance. 

2. Point Elsass’Bike 

• Tracé EB 2018 : 
o Le président du Club Vosgien a échangé avec le président du Club Vosgien de Saverne 

qui maintient son refus de passage de l’Elsass’Bike sur les chemins à leur charge.  
Il est décidé de modifier la boucle 2 qui concerne environ 15 à 20 km sur les circuits 60, 
90, 130. Une réunion de travail exceptionnelle de la commission tracés est planifiée pour 
le mardi 6 mars chez Jean-Louis afin d’imaginer une nouvelle trace évitant la zone de 
Savernes. 

o Concernant le trail du Dabo qui se déroule le dimanche 1er juillet, Michel a modifié le 
tracé tout en gardant la distance finale. A valider également lors de la réunion de mardi 
de la commission. 
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• La réunion de travail EB de février a été consacrée à plusieurs points : goodies, tenues 
ambassadeurs, partage de Thomas sur les difficultés à réunir les invités lors de la journée 
presse. Bilan à fin février de 251 inscriptions premiums et 68 sur les randos. 

• L’approvisionnement en plâtre est géré par Paul. Merci à lui ! 

• Pour répondre à une nouvelle exigence de sécurité CERFA n°15826*01, Thomas adressera un 
mail à J-10 à tous les participants inscrits sans licence ou en licence formule balade leur 
demandant de certifier de leur condition physique et la prise de connaissance du règlement 
avec signature. Document à remettre le jour de leur prise de plaque ou inscription. 

• Les conditions générales de vente et le règlement ont été revus par un professionnel du droit 
pour avis. Les remarques seront prochainement intégrées dans le site par Emmanuel. 

• Point avec l’Office du Tourisme et le département le 13 février, prochaine réunion planifiée le 
26 mars pour aborder le sujet des animations autour de l’Elsass’Bike. 

• Rencontre par Philippe et Thomas de Daniel ACKER, maire de Wangenbourg à propos des 
poubelles et du parking. Confirmation de pouvoir disposer d’une personne en charge de la 
propreté des toilettes. Il nous faut par contre nous renseigner sur le cout de location de 
toilettes mobiles et de douches extérieures. 

3. Approbation du compte-rendu du mois précédent 
Le compte-rendu du mois de février est approuvé à l’unanimité. 

4. Activités du mois de février 

• Organisation d’un atelier mécanique route et VTT le 10 février, autours d’environ 20 personnes. 
Proposition d’une autre session pour le 14 avril. 

• Distribution des polos lors de l’AG, il reste environ 70 polos non distribués. 

• Formation Animateur suivie par Jean-Pierre et Philippe. 
 

5. Point Validation de la convention 
La convention entre les 2 clubs pour l’organisation de la manifestation de l’Elsass’Bike est validée et 
sera signée tout prochainement par les 2 présidents de clubs. 

6. Point Affectation des tâches à la Commission 
Présentation des rôles possibles à compléter par chacun en fonction de ses gouts et aptitudes 
personnelles à branler le mammouth de manière efficace et professionnelle. Alain repousse à chacun le 
tableau. 

7. Point Vente des Maillots sur le site de CCW 
Thomas et Emmanuel travailleront le 10 mars pour insérer sur le site CCW la fonctionnalité de vente de 
nos tenues. 

8. Point Sorties Samedi 
Suite à l’AG, proposition d’un calendrier pour des sorties Samedi Cyclo avec un pilote pour les groupes 
de niveaux 1 et 3, avec repas commun à midi. 

9. Point Valorisation des membres 

Constat est fait que la trésorerie du club est plus importante que son fond de roulement nominal et 
qu’une partie du surplus pourrait être utilisée pour : 

• Renforcer la cohésion entre routiers et vététistes par des manifestations communes, comme 
par exemple une marche commune avec un repas. A étudier en proposant date et circuit. 

• Réaliser des investissements utiles au club : mallettes outillages pour les ateliers mécaniques 

• Des idées ??? 

10. Point Réfection des sentiers 

Journée réfection des sentiers planifiée le 30 mars avec pour objectifs l’aménagement d’un escalier 
dans le Rosskopf et la pause de grillages sur plusieurs passerelles en bois. Besoin de plusieurs 
volontaires pour 3 chantiers (environ 10 personnes à solliciter par appel au peuple) Afin de mettre en 



  

avant cet investissement du club, prendre des photos/films Avant-Après, puis communication avec 
MBF et les clubs Vosgiens. 

11. Point lieu AG 
Visite de la salle de réception de l’Etoile et décision de la réserver pour l’AG 2019. 

12. Tour de table 

• Marc, Thomas, Frédéric, Thierry, Jean-Louis, Alain, Paul, Emmanuel : RAS 

• Philippe : Planification du déménagement de la tour avec Gilbert 

• Yvon : révision des comptes effectuée avec Georges et Jean-Claude sur les 3 éditions effectuée. 
Aucune remarque particulière hormis le fait de n’avoir pas analyser les compte Paypal, malgré 
les accès fournis par Thomas.  

 

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

Lieu de la réunion WASSELONNE salle Paul HUY 
Personnes présentes  Philippe ZOLLER, Alain BROMHORST, Gilbert BOCH, Thomas SKUBISZEWSKI,  

Yvon GOUJON, Jean-Marc ZILLIOX, Paul REYSZ, Fréderic KLOTZ, Philippe 
ZIMMERMANN, Thierry COLNOT, Marc HENNI, Jean-Louis BERTRAND, Jean-
Pierre STEIB. 

Personnes excusées   Emmanuel ZIMMERMANN. 
Personnes invitées :                Yannick WELTZ pour le point EB. 
 
Le président, Philippe ZOLLER, ouvre la séance à 20h33 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. Point Elsass Bike 

•  Yannick  Weltz: Il nous manque les autorisations du Club Vosgiens de Saverne. Le président 
René Rubert de Saverne ne répond plus au téléphone. Tous les autres clubs Vosgiens ont donné 
leur accord. Yannick va rencontrer M Fischer François du club Vosgiens de Abreschwiller, pour 
discuter sur l’état des chemins, car actuellement la météo est très humide. Mr Fischer va entrer 
en contact avec le Président du club Vosgiens de Saverne. Alain a remonté les problèmes à M 
Acker, à Francis Klein et à l’office de tourisme. M Fischer a émis l’hypothèse d’aider 
financièrement le club vosgien de Sarrebourg-Abreschviller. Notre club a toujours fait les choses 
dans les règles, et nous n’avons jamais eu de retours sur des sentiers dégradés ou autre. 
Philippe s’est engagé à réparer s’il y a quoi que ce soit. Jean-Louis estime qu’il ne faut pas se 
laisser faire, faut-il mettre la MBF foundation en action ?  

• Nous aurons aussi un sentier en commun sur 20kms avec une course à pied à Dabo. Cette 
organisation n’a pas respecté leurs engagements avec le CCW. Jean-Louis demande si on doit 
envisager un plan « B » sur cette boucle 2. Il faudra dans ce cas, proposer une nouvelle boucle 
très rapidement.  

• Sécurité : Thomas et Alain ont rencontré Mr Gillig Steeve de l’organisme UITT pour 
professionnaliser les secours. Il y aurait le samedi 7 secouristes, 1 chef de poste, un quad et 
pour le dimanche 9 secouristes avec le chef de poste, 2 quads. Le devis est de 1000€. Le comité 
accepte cette offre. 
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• Thomas présente les inscriptions à ce jour : 202 commandes, 248 participants dont 217 sur les 
épreuves premium. 

• Thomas organise jeudi soir une réunion EB. 

• Mardi le 13 Février il y aura une réunion organisation avec L’OT et Conseil Départemental. 

• Philippe rencontre aussi le Maire Mr Acker le 7 Février pour l’organisation de la salle 
polyvalente, Thomas souhaite l’accompagner. 

 

3. Approbation du compte rendu du mois de Janvier 
Le compte rendu du mois de janvier est approuvé à l’unanimité  

4. Activité du mois de janvier 

• Jean-Pierre explique la convention des deux clubs, proposée par Vese. Le club de Saverne 
souhaite, si déficit, que soit retranché les revenus des sponsors pour la manifestation. Saverne 
souhaite minimiser ses risques de déficit. Nous donnerons notre avis.  

• Dans le comité d’organisation, Saverne ne souhaite que 3 personnes dans le comité 
d’organisation. 

• Nous avons remporté les rondes Alsacienne à Bugatti. 

• Le mérite du cyclo touriste pour services rendu a été attribué à Fritschmann. 

•  le challenges du CM à été remporté par Gilbert Boch et Josiane Boch.  
  

5. Assemblée Générale 

• L’horaire est trop tard, il faudrait démarrer plus tôt. On acte un changement d’horaire pour 19H 
pour 2019.  

• Thomas est ravi de la présence de Michelle Eschlimann et Daniel Acker. 

• Thomas pense que le repas était un peu léger, il propose de rajouter une petite entrée. 

• Gilbert propose de faire l’AG au restaurant à l’étoile pour 2019. Nous allons faire la prochaine 
réunion comité à l’étoile pour voir la salle. 

• Jean-Pierre, pense aussi que nous devrions proposer un repas plus intéressant, on peut 
dépenser plus.  

• Thomas dit que les polos ont plu, il reste des polos à distribuer. 

• Il reste 20 bons d’achat roi Dagobert à distribuer. JP arrive à les distribuer aux membres du 
comité qui les transmettrons. 

• Nous n’avions pas assez de calendriers à disposition (40), il faudra en imprimer plus. 

• Il faudrait donner plus de visibilité sur les dépenses du club. 

• Philippe, il faut mettre à disposition des réviseurs aux comptes, le compte-joint avec Saverne.  

6. Point divers 

• JP proposera un tableau avec les différentes tâches pour EB. 

• Yvon demande s’il y a encore des sorties régulières le samedi ? Philippe propose de faire des 
sorties organisées une fois par mois. Il propose déjà deux sorties pour les mois de Mars et le 
mois d’Avril. 

• Jean-Louis constate en effet que l’on peut travailler sur l’organisation des sorties route, il 
faudrait 4 ou 5 accompagnateurs. Il propose à Philippe de faire un appel à volontaire parmi les 
membres du club afin de prendre en charge certaines sorties. 

• Gilbert nous a procuré un local pour stocker le matériel (ancien DOJO). On attend la convention 
de la Mairie. Nous pourrons y faire les réunions. Voir si la FFCT nous assure. Pas de frais de 
loyer.  

• Nous y ferons l’atelier mécanique le 10 février, il faut prévoir un apéritif. RDV à 8h, Philippe voit 
avec Manu pour le déroulement de l’atelier.  

7. Tour de table 

• Jean-Louis : le séjour VTT dans le Jura est complet, 14 personnes. 

• Alain : l’AG du club Vosgien de Wasselonne se déroulera le 9 mars à 20h au Saint-Laurent 

• Alain demande si on peut avoir une attestation fiscale (Cerfa pour la déduction des frais 
kilométrique) Yvon se charge de la question. 



  

• Alain demande si l’on peut avoir les numéros de téléphone des membres, Philippe va les mettre 
à disposition. 

• Alain avait une réunion avec Marie Pierre Kastler pour remettre en état un sentier. 

• Marc a deux inscrits pour le stage animateur, il s’agit de Philippe et Jean-Pierre. 

• Marc devrait encore trouver 6 personnes pour le séjour FFCT à Obernai pour avoir 2 gratuités 
(du 22 au 29 septembre). 

• Thomas propose de distribuer les polos un soir. 

• Philippe ira voir Guy pour lui remettre un cadeau à l’occasion de son départ du comité. 

• Thomas a eu des demandes pour mettre les circuits VTT sur le site. Frédéric se propose de 
l’aider. 

• Décathlon Forbach organise une randonnée le 15 avril, notre Logo y apparaît. 

• Le 7 et 8 avril et le 5 et 6 mai la MBF organise un challenge européen pour la réfection de 
sentiers. 

• Thomas était à vélo folies, un salon en Belgique. Il a eu des relations avec les organisateurs de la 
« Transmaurienne », des partenariats pourraient se faire. 

• Nous devrons distribuer les cartons « participations aux manifestations » et les polos. 

• JP nous propose un groupe de rock pour le dimanche à l’EB, « Zorn family rock ». 

• JP a négocié 288 canettes Dark Dog, il a plus d’attentes. Il a aussi mis en route Carola. Il a aussi 
demandé 50 bouteilles à « Roi Dagobert ».  

• JP : la proposition de la brasserie de Saverne est un peu embarrassant, c’est plus intéressant 
commercialement de travailler avec Ernwein.  

• JP propose que le club paye un ordinateur avec un logiciel « Ciel Association » pour le trésorier. 
Mais Yvon ne le souhaite pas. Par contre Yvon va voir pour un logiciel avec JP. 

• Philippe demande de finaliser la commande pour les maillots, Thomas veut la mettre en ligne 
pour le 15 février durant un mois. 

 

Notre Président Philippe clôture la séance vers 23h30 et remercie les membres de leur participation.  
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Lieu de la réunion WASSELONNE  Restaurant L’étoile 
Personnes présentes  Philippe ZOLLER, Alain BROMHORST, Gilbert BOCH, Gilbert OBRECHT, Thomas 

SKUBISZEWSKI, Emmanuel ZIMMERMANN, , Thierry COLNOT, Jean-Pierre 
STEIB, Guy FRITSCHMANN, Yvon GOUJON, Philippe ZIMMERMANN, Frédéric 
KLOTZ, Paul REYSZ 

Personnes excusées  Roland GENG, Marc HENNI, Jean-Louis BERTRAND et Jean Marc ZILLIOX arrivé 
plus tard. 

 

Le président, Philippe ZOLLER, ouvre la séance à 19H 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 
Yvon est désigné comme secrétaire de séance. 

2. Approbation du compte-rendu du mois de Décembre 

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



  

3. Assemblé Générale 
Répartition des différents postes à présenter lors de l’AG 
 

1) Activité Route                                               Yvon + Jean-Yves pour le G3 
2) Activité vtt                                                     Manu  
3) Activité G3       vtt                                              Gilbert O 
4) Rapport séjour route                                   Yvon 
5) Rapport séjour VTT                                      Thierry 
6) Rapport Marche                                           Didier ou Jean -Claude 
7) Remise en état des Sentier                         Alain  
8) Point Sport et Nature                                  Marie -Pierre 
9) Point CMCV                                                   Jean-Pierre 
10) Point Elsass Bike                                          Thomas 
11) Point Bon Bénévoles                                   Jean-Pierre 
12) Point Polo                                                     Thomas 
13) Activité externe                                           Gilbert B 

4. Présentation des nouveaux candidats  
Pour remplacer nos trois sortants : Guy FRITSCHMANN, Gilbert OBRECHT et Roland GENG nous avons 
accueilli trois nouveaux candidats il s’agit de : 
Philippe     ZIMMERMANN 
Paul            REYSZ  
Frédéric     KLOTZ 

5. Election des Nouveaux candidats 
Pour l’élection des nouveaux candidats le comité devra se retirer pour délibérer 

6. Annonce du nouveau comité 
L’annonce et la désignation du nouveau comité se fera par le doyen … : Jean-Pierre STEIB 

7. Début de l’exercice 2018 
1) Désignation de réviseur aux comptes pour l’année 2018 
2) Point licences + certificat médical              Jean-Marc 
3) Calendrier et carton Rando      Jean- Louis  

(à préciser que pas de carton tamponné pas d’euro remboursé)  
4) Point sécurité                                                 président 
5) Activité Route 2018                                      Yvon 
6) Séjour Route 2018                                        Yvon 
7) Activité VTT 2018                                          Manu  
8) Séjour VTT 2018                                            Thierry 
9) Elsass BIKE                                                      Tom 

8. Points divers 

• Après la réunion, distribution des cartons par Jean-Louis et Alain    

• Distribution des polos et des bons par 5 personnes Tom, Manu et Thierry, Frédéric et Philippe Zi  

• Distribution des bons bénévoles     JP  

•  Service de L’apéro par le comité 

• Le repas et le dessert de l’assemblée ont été organisés par Gilbert B avec la collaboration du 
Restaurant L’ETOILE 

• La préparation de la salle se fera le Samedi 27 Javier à partir de 16 h  

• Guy s’est occupé des différents achats pour l’apéritif et boisons pour le repas 

9. Réservation table  

Pour plus de convivialité le comité a décidé de réserver deux tables où se partageront les invités et les 
membres du comité du CCW. 

 



  

Cyclo Club de Wasselonne et Environs 

7, rue Bach WASSELONNE 

Tél : 06.81.47.14.08 

www.cyclocw.fr  

information@cyclocw.fr  

10. Tour de table 

• Alain : Point autorisation des clubs vosgiens : ok pour Wasselonne, Marmoutier, 
Phalsbourg, Dabo, Valscheid sous condition de réfection si dégât il y a lieu  
La proposition de réfection de sentier après la manifestation est intéressante et sera remis 
à l’ordre ultérieurement 
Pour l’année 2018 il y aura quatre sentiers à rénover et certaines passerelles devront être 
recouvertes de grillage 

• Thomas : nous présente les deux nouveaux partenaires et les différents nouveaux contacts 
(Thulle-Allianz-Born nutrition sportive) 

• Guy : remercie tout le comité pour la confiance accordée et souhaite beaucoup de réussite 
pour de nombreuses années 

• Jean-Pierre : Explique que les bons bénévole ne sont valable que jusqu’au 30-04-2018 et 
sont nominatif 
Sponsor Carola en bonne voie 50%, Dark Dog en négociation dur mais jp ne lâche rien 
Brasserie en bonne voie. 
Demande de devis pour l’entretien des douche et WC pendant les manifestations 
Proposition d’animation musicale et contact pris avec les Mats Cats, très bon groupe 
Démarchage de Croisi-Europe et de Royale Palace pour la tombola 

• Président : Rappel des règles de partenariat et nous informe d’une réunion d’organisation 
en février sur différents points (parking, le marché, les douches, WC) avec l’office du 
tourisme et le CG67 
Explique le fonctionnement du club et des réunions aux candidats 
Le président remercie particulièrement Gilbert  OBRECHT, Guy FRITSCHMANN  et Roland 
GENG pour leur engagement et les nombreuses années passées au sein du comité  

 
Notre Président Philippe clôture la séance à 20h 33  remercie les membres pour leurs engagement 
2017 et leurs souhaite beaucoup de courage pour l’année 2018  
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