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Lieu de la réunion WASSELONNE salle du club (Salle Paul Huy) 
 
Personnes présentes  Philippe ZOLLER, Paul REYSZ, Alain BROMHORST, Yvon GOUJON, Marc 

HENNI, Thibaut WALTER, Manu ZIMMERMANN, Jean-Marc ZILLIOX, Jean-
Louis BERTRAND, Fréderic KLOTZ, Luc GEISS 

Personnes invitées :  Yannick WELTZ, David FINK, Christophe PHILIPS 
Personnes excusées :  Jean-Pierre STEIB, Gilbert BOCH, Michel WILT 
Personnes absentes :  Georges SIMON, Pierre OBERFELD, 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 

• Manu est désigné secrétaire de séance. 

2. Point manifestation EB 2020 

• Club Vosgiens :  
o Réunion du club avec 3 CV (Marmoutier, Dabo et Sarrebourg) : des retours très positifs !  
o Pas encore de proposition des CV sur les sentiers à entretenir.  
o Appréhension des CV concernant les VTTAE.  
o Autorisation reçue du CV de Wasselonne, toutes les sections ont donné officieusement 

un retour positif 

• L’ONF de Sarrebourg souhaite rencontrer Yannick pour nous éviter des soucis de parcours lors 
des prochaines éditions 

• Restauration :  
o Jean-Pierre recherche un adjoint pour la restauration et un adjoint pour l’organisation 

du jeudi au lundi de l’EB. Frédéric et Yvon se portent volontaires pour seconder JP, avec 
l’appui de Jean-Marc ! 

o Jean-Pierre propose que la restauration du samedi midi et soir soit gérée par le 
restaurant de l’Etoile : approuvé par le comité 
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o Cessation d’activité de la boucherie Lorch, Jean-Pierre cherche un autre fournisseur 

• UITT : Yannick gère la reconduction du contrat en 2020 

• Groupe Musique : Jean-Pierre poursuit la gestion, à condition que le CD67 donne un accord 
financier 

• Stock : l’inventaire sera refait par Paul avec l’aide de Gilbert et de Philippe, avec le précédent 
bilan d’inventaire en main. 

• Musette : le contenu reste à finaliser en comptant pour l’instant le magnifique Gobelet EB, un 
Twix, probablement des Pâtes Grand-Mère,… Les musettes seront complétées avant la 
manifestation par l’équipe habituelle (Michel, Manu,…) et des renforts qui seront précisés 
ultérieurement lors de la distribution des tâches en fonction des personnes présentes.  

• Conseil du département 67 : pas encore de retour sur leur souhait de nous aider, Alain relance 

• Publicité et communication : Alain et Michel (+ Manu) ont commencé à adresser les infos 

• Magasins de cycles présents : 
o Mondovélo : no go, mais nous prêteront probablement les VVTAE (Manu) 
o Véloland : à contacter par Manu 
o Autres… 

• Site EB : ne pas oublier de préciser qu’il n’y aura pas de gobelets plastiques sur la page 
d’inscription 

• Gobelets :  
o 1600 gobelets (à 2,73€ pièce) seront livrés avant le 5 janvier.  
o Vente à l’inscription des gobelets Silicone à 4€ 
o Achat de 1500 gobelets en carton (95€) pour distribution en secours (cachés) aux 

ravitos aux participants qui n’en n’auraient pas 

• Maillots :  
o Organisation : en noir, « organisation » écrit en grand dans le dos et en petit sur le 

devant à gauche, mais pas de logo EB 
o Finisher : gris, si possible avec le col en V sur le devant 

▪ Dos : pas de trace de pneu, la cigogne au centre au-dessus du EB Finisher 2020 
▪ Poitrine : logo EB à gauche 
▪ Manche : Elsass’Bike sur la manche droite 

• Ouvertures des inscriptions : le 1er janvier à 13h 

• Comptes EB : les comptes ont été vus et approuvés avec les réviseurs 

• Attente de la réponse de la COM-COM sur le prêt de matériel 

3. Validation du CR  

• Le CR de novembre est validé. 

4. Activités de novembre 

• Atelier VTT et route : une dizaine de participants, pas de vente entre cyclos 

• Marche du codep : 64 p du club sur 172 participants, très bon vin chaud préparé par Gilbert ! 

• Sortie Stride mi-novembre : bonne participation 

5. Activités à venir 

• Téléthon le 6 décembre 

6. Calendrier 2020  

• Jean-Louis finalise et transmet tout prochainement une première version. Pour rappel : séjour 
semaine du 11 octobre en Allemagne, marche familiale du 1er mai, journée à l’Eurobike en 
septembre, journée handicapée fin mars, petit déjeuner du club fin mars, Rando dans le Jura…  
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7. Licences 2020 

• Marc a partagé une version du bulletin avec ajout d’une mention spéciale pour le droit à 
l’image, paiement possible sur le site mais adresser une version signée est nécessaire pour 
valider l’inscription 

8. Comité 2020 

• Christophe Philips et David Finck souhaitent rejoindre le comité ; Jean Heim réfléchit. 

• Emmanuel se propose comme secrétaire, avec l’appui de Thibaut comme adjoint. 

9. Date AG 2020 

• Samedi 18 janvier. Attente d’une proposition de repas par l’Etoile.  

10. Repas comité 

• La date du comité et du repas est fixée au jeudi 9 janvier, R/V à 19h chez Thierry REHM, 
l’Epicerie Sous le Jardin, 3 Rue du Sommerend à Wasselonne. 

11. Tour de table 

• Marc :  
o Le prochain stage Animateur aura lieu les 29 et 1er mars.  
o Le stage Initiateur (organisé à Chatenois) commence par un premier WE les 18 et le 19 

janvier, puis le second WE 2 semaines après. 

• Yvon indique que la révision des comptes du CCW est fixée au 7 janvier. 

• Manu, Thibaut, Yannick, Fréd, Gilbert, Paul, Alain, Jean-Louis : RAS 

• Jean-Marc Marc vérifie la liste des personnes à inviter à notre AG 

• Philippe indique qu’une dizaine de personnes marchent au Téléthon et que le club leur offre le 
repas 

• Christophe nous offre des rafraichissements pour féter son anniversaire ! 
 
Notre Président Philippe clôture la séance vers 23h10 et remercie les membres de leur participation.  
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Lieu de la réunion WASSELONNE salle du club (Dojo) 
 
Personnes présentes  Philippe ZOLLER, Gilbert BOCH, Paul REYSZ, Alain BROMHORST, Yvon 

GOUJON, Jean-Pierre STEIB, Marc HENNI, Thibaut WALTER, Manu 
ZIMMERMANN, Jean-Marc ZILLIOX, Jean-Louis BERTRAND, Fréderic KLOTZ, 
Luc GEISS 

Personnes invitées :  Yannick WELTZ, Michel WILT 
Personnes excusées :  Georges SIMON, Pierre OBERFELD 
Personnes absentes :  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 

• Manu est désigné secrétaire de séance. 

2. Point manifestation EB 2020 

• Flyers 2020 :  
o Impression de 6000 exemplaires, dont la moitié est destinée à MondoVélo/BULLS, et 

que Manu apportera à Thomas DIETSCH très prochainement à son magasin de Colmar. 
o Création d’une version en allemand pour Office du Tourisme : Yannick fait la traduction, 

Manu fait le fichier AI et le passe à JM pour impression (Nb à confirmer par Alain avec 
OT) 

o Distribution : il conviendrait de planifier la distribution de tous ces flyers lors des 
manifestations à venir et dans les lieux concernés (Mondovélo, Véloland, Leclerc…) 

• Gobelets :  
o Jean-Pierre a finalisé l’étude comparative des gobelets possibles (silicone souple, 

plastique rigide, tout inox, silicone qualitatif) 
o Choix de la marque Colibri et obtention d’un prix à 2,23€ TTC pièce pour 1500 pièces 

commandées, comprenant la fabrication et le sticker; mais la pose du sticker EB sera à 
notre charge 

o Commande de 1600 exemplaires (700 pour EB ; 500 pour la vente Rando Raod et 200 
pour les 2 clubs AG) pour livraison début janvier afin de pouvoir les distribuer en début 
de saison 2020 aux membres lors des AG des 2 clubs 

o Pour l’organisation des 3 sorties voyages en 2020, Leclerc nous permettra de louer le 
minibus avec attache avec une réduction de 20% du tarif 

o Leclerc nous confiera en 2020 (sans aucun frais, ni caution) la camionnette avec hayon 
(15m²) du jeudi matin au mardi matin, avec un tire-palettes (ce dernier reste à 
confirmer 

• Déclaration de la manif dans « Où irons-nous ? » et des responsables VTT (Michel) / Route 
(Georges à confirmer) 

• Prix pour rappel : manifestations route et rando à tarif commun à 9€ (7€ pour licenciés), 
intégrant une plaque numérotée pour les Rando et un bon pour une boisson pour les Route. 

COMPTE RENDU 

REUNION COMITE DIRECTEUR 
DU CCW 

VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 
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Hausse des tarifs d’inscription de 6 € à partir du lundi 22 juin pour EB uniquement (pas de 
surcout pour les autres) 

• Hébergement des sites web : passage du site EB de Gandi vers OVH, reste à faire même 
opération pour CCW. Arrêt des Vosges Celtiques. Michel pourra finaliser l’opération qd le code 
AuthInfo lui sera donné par Thomas. 

• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction : envoyé aux coureurs EB Premium, plus de 180 
réponses qqs jours plus tard. Analyse des retours à faire prochainement. 

• Maillots Finisher 2020 : JP a trouvé d’autres fournisseurs dont un proposant un produit de 
meilleure qualité à moins de 6€ avec impressions top qualité. Pour faciliter le choix de la taille 
et ne pas avoir de rupture de taille lors de la remise des maillots à l’arrivée, Manu mettra un 
guide des tailles sur le site, dès que réception par fournisseur via JP (à faire avant mi-
décembre). 

• Organisation :  
o Trail de Dabo : Yannick a pris contact avec l’organisation du: leur course se fera le WE 

précédent l’EB. 
o Yannick a invité les CV et l’ONF (2 réponses pour l’instant) le 22 novembre à 19h00 à 

Saverne pour  
▪ partager notre bilan 
▪ connaître leurs retours sur l’édition 2019 
▪ préparer l’organisation d’ateliers de réfections de sentiers.  

o Subventions : 
▪ Massif des Vosges : complexe à remplir par le club. On laisse tomber 
▪ Département : plus d’argent pour les investissements, mais 200€ promis à 

chaque club. 
o Sécurité : Les services techniques de Wasselonne ne pourront plus mettre les panneaux 

en place. Pas sûr d’en disposer encore. 
o Validation de la répartition des bénéfices : 60% CCW et 40% VESE 
o Convention inter club : elle sera mise à jour par JP puis signée 
o Par ailleurs le repas comité est avancé d’un jour le jeudi 9 janvier (car le 10 janvier, il y 

a l’AG de VESE) 
o Affectation des tâches : Michel a préparé un tableau d’affectation des tâches des 

bénévoles (nature, début, fin, etc…) grâce à l’outil Trello. Nécessité de saisir et de suivre 
individuellement l’avancement de ses tâches. 

3. Validation du CR  

• Le CR d’octobre est validé. 

4. Activités d’octobre 

• Séjour Baiersbronn les 5 et 6 octobre : environ 23 personnes dont environ 14 VVTistes et 1 
VTTAE belge, excellente restauration et belles prestations d’hostellerie, très bonne ambiance 
grâce à un routier de qualité (anniversaire Yvon) ! 

• Sortie Stride mi-octobre : exceptionnellement personne ne s’y est rendu  

• Remise à Marc de la médaille Jeunesse et Sports ! 

5. Activités à venir 

• Atelier et bourse vélos : le samedi matin du 9 novembre, limitation de l’atelier à 10 personnes. 
Distribution des maillots 

• Marche du CODEP du 10 novembre : 171 inscrits dont 65 membres du club 

• Sortie Stride 15 novembre 
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6. Calendrier 2020  

• Jean-Louis prépare les randos et se renseigne pour réserver la salle arboricole pour la journée 
conviviale (il conviendrait de prévoir une activité commune avant le repas)  

• Pas de sortie route du samedi inscrite au calendrier.  

7. Licences 2020 

• Prix inchangés pour les membres, faire en sorte que les membres du comité aient leur licence 
2020 pour l’AG, seules les assurances changeront. 

• Jean-Marc refait des cartons de remboursement d’inscription (environ 200) sans mettre les 
années. 

• Adresse du club à changer suite au retrait de Jean-Marc du comité 

• Prendre un paquet de flyers à distribuer à l’AG 

8. Comité 2020 

• Trois sortants à remplacer : Christophe Philips réfléchit, David Finck est OK, Jean Heim (routier) 
hésite 

• Il reste à trouver un secrétaire pour remplacer Jean-Marc. 

9. Date AG 2020 

• Date du 18 janvier à vérifier par Gilbert avec l’Etoile  

10. Point Paypal 

• Les montants et les extraits ont été récupérés, le compte EB sera clôturé 

• Utilisation du compte Paypal du CCW pour les manifestations EB, à relier au module 
WooCommerce sur le site, fourniture du jeton Paypal nécessaire 

11. Repas comité 

• La date du repas comité est fixée au jeudi 9 janvier (car le vendredi 10, il y a l’AG du VESE) 

12. Point manifestation club 

• Organisation par le club de la concentration de clôture de la saison Route 2021. 

13. Tour de table 

• Manu, Thibaut, Yannick, Michel, Marc, Gilbert, Paul, Alain, Jean-Louis : RAS 

• Jean-Marc : proposition (approuvée) d’inscrire notre imprimeur et son fils à l’édition EB 2020 
en remerciement pour l’impression des flyers 

• Alain :  
o Participation à la réunion d’information sur le plan vélo planifiée le 25 nov à 

Romanswiller  
o Reprise de l’organisation des sortie du groupe 2 VTT le dimanche 

• Jean-Pierre :  
o Il conviendrait de refaire des maillots Organisateurs pour les bénévoles 
o Validation des stickers des gobelets silicone en comité restreint pour le bon à tirer 

• Philippe :  
o Déplacement du comité au jeudi 6 décembre 
o Concentration 2021 validée à la date du 21 octobre 
o Maillots finishers EB restants sont à distribuer 

 
 
Notre Président Philippe clôture la séance vers 23h10 et remercie les membres de leur participation.  
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Lieu de la réunion WASSELONNE salle Paul HUY 
 
Personnes présentes  Philippe ZOLLER, Gilbert BOCH Paul REYSZ, Alain BROMHORST, Yvon 

GOUJON, Jean-Pierre STEIB, Marc HENNI, Thibaut WALTER, Manu 
ZIMMERMANN 

Personnes excusées :  Luc GEISS, Jean-Marc ZILLIOX, Jean-Louis BERTRAND, Fréderic KLOTZ, 
Personnes absentes :  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 

• Manu est désigné secrétaire de séance. 

2. Validation du CR  

• Le CR de septembre est validé. 

3. Activités septembre 

• Journée club : environ 90 à 100 personnes, très bonne ambiance. Pour 2020, reconduction 
avec ajout d’une activité complémentaire le matin (marche ou vélo), de nouveau à l’étang de 
pêche de Wasselonne si possible. Gilbert se renseigne pour identifier une date début 
septembre. 

4. Activités à venir 

• Marc recevra ce dimanche une récompense pour ses activités de bénévoles « Jeunesse et 
Sports » de la Mairie  

• Séjour Baiersbronn les 5 et 6 octobre : sortie week-end VTT 

• Atelier et bourse vélos : le samedi matin du 9 novembre, limitation de l’atelier à 10 personnes. 
Communication à faire par Manu aux membres des clubs CCW et VESE 

• Sortie Stride mi-octobre 

• Marche du CODEP du 10 novembre : inscriptions ouvertes jusqu’au 25 octobre, participation 
par personne de 10€, le club prend à sa charge 15€. 
 

5. Partage bénéfices manifestation  

• Comme l’année passée, le comité CCW préconise le partage des bénéfices à hauteur de 60% 
CCW / 40% VESE. 

6. Commande/livraisons des tenues 

• Mélange par G’Skin des tailles des commandes des maillots Club et Elsass’Bike. Réception 
prévue mi-octobre des tenues EB puis des tenues club la semaine suivante. 

7. Manifestations EB 2020 

• Réunion le 3 octobre : 

COMPTE RENDU 

REUNION COMITE DIRECTEUR 
DU CCW 

VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 
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o Travail essentiellement sur la modification du circuit 30km, avec un D+ équivalent mais 
avec moins de difficultés techniques 

o Modifications mineures du 90km pour emprunter un sentier au lieu d’un chemin sur un 
profil descendant 

• Prise de contact de Yannick avec l’organisation du trail de Dabo pour s’assurer de leur date la 
semaine précédant notre WE 

• Grâce à l’application en ligne (Trello), Michel a préparé un tableau d’affectation des tâches des 
bénévoles (nature, début, fin, etc…) 

• Gobelets silicone : Jean-Pierre a fait une étude comparative des différents produits 
disponibles.  

o Premium : un gobelet avec logo EB comme goodies inclus dans la musette (pour environ 
5€), étude de prix pour environ 800 à 900 pièces 

o Autre : réservation de l’achat du gobelet à 2€ 

• Démarche écologique : plus de gobelet plastique dès 2020 
o Prévoir de communiquer sur site web 
o Prévoir d’acheter des carafes pour les ravitaillements 

• Programmation en novembre d’une réunion avec les CV et l’ONF pour avoir leurs retours sur 
notre manifestation 2019 et préparer avec eux des ateliers de réfections de sentiers en 2020 

• Communication des circuits de notre manifestation aux sites et journaux. Manu et Alain se 
chargent de contacter qqs sites 

• Questionnaire EB : Manu doit voir avec Michel les ID du compte Gmail EB pour recopie du 
questionnaire et envoi avec identifiant EB 

• Nouvelle manifestation route :  
o Qui prend la gestion à sa charge dans les clubs ? 
o Rando et Road : montant d’inscription unifié (7€ licencié, 9€ non licencié, pas de 

surcout si inscription le dimanche), pas de plaque de cadre mais une boisson (bière, 
eau, soda…) offerte à l’arrivée 

• Autorisations gérées à ce jour par Pierre OBERGFELL : il conviendrait de capitaliser le travail 
effectué et d’en reprendre la gestion dans les comités 

• Plans des circuits à préparer par Alain pour les présenter aux CV, puis aux ONF, puis la 
convention avec la ville de Strasbourg. 

8. Comité 2020 

• Jean-Marc ne se représente pas pour un nouveau mandat de secrétaire, et se retire du comité : 
remplaçant à identifier pour début décembre. Support de Jean-Marc pour former son 
remplaçant. 

• Thomas ne sera plus probablement membre du comité. 

• Marc se retire également du comité. 

9. Licences 2020 

• Prix inchangés pour les membres, faire en sorte que les membres du comité aient leur licence 
2020 pour l’AG 

• Calendrier 2020 : proposer des sorties à Jean-Louis, sorties routes ponctuelles 

10. Date AG 2020 

• Date du 18 janvier à vérifier par Gilbert avec l’Etoile  

11. Point Paypal 

• Récupération des montants restants sur le compte EB Paypal : on ne l’utilisera plus. 
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• Utilisation du compte Paypal du CCW pour les manifestations EB, à relier au module 
WooCommerce sur le site 

12. Repas comité 

• Date du 9 janvier retenue 

13. Point manifestation club 

• Organisation de la concentration de clôture Route de la saison 2021. 

14. Tour de table 

• Gilbert : ne serait-ce pas possible d’organiser une réunion du comité toutes les 6 semaines ? 

• Yvon, Jean-Pierre, Georges, Paul, Thibaut :  RAS 

• Marc:  
o le CODEP 88 a repris l’organisation les années paires de la CycloMontagnarde (clubs de 

Saint-Dié et Remiremont probablement).  
o Quid de la location de la salle Prévotal pour le samedi : en discussion selon la date du 

marché de Pâques 
o De nouveaux inscrits pour le séjour route à Najac 

• Alain : réunions avec le département sur l’étude de nouvelles pistes cyclables. Cout de 300€ du 
mètre linéaire ! 

• Manu :  
o quand serait organisée une prochaine cession pour passer le niveau initiateur ? Aucune 

date n’est encore planifiée, Philippe écrit à Georges 
o stand détente pour l’EB : prise de renseignements avec l’école d’osthéopathie Oscar de 

Strasbourg 
o Les flyers sont finalisés, Jean-Marc les adressera à l’imprimeur (même nombre que les 

années précédentes ?) 

• Philippe : réunion avec le département à propos du PEPS, pour organiser des activités de sport 
et de bien-être pour les éléves du collège 

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

REUNION COMITE DIRECTEUR 
DU CCW 

VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019 

 
 

Lieu de la réunion WASSELONNE salle Paul HUY 
 
Personnes présentes  Philippe ZOLLER, Alain BROMHORST, Jean-Marc ZILLIOX, Yvon GOUJON, 

Jean-Pierre STEIB, Marc HENNI, Fréderic KLOTZ, Jean-Louis BERTRAND, 
Thibaut WALTER, Manu ZIMMERMANN, Michel WILT 

 
Personnes invitées :  Yannick WELTZ, Georges SIMON, Pierre OBERGFELL, Jean-Luc KIEFFER 
Personnes excusées :  Paul REYSZ, Luc GEISS, Gilbert BOCH 
Personnes absentes :  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 

• Manu est désigné secrétaire de séance. 

2. Bilan manifestation Elsass’Bike et CycloMontagnarde 

• Michel présente au comité une synthèse des remontées terrain 2019 de l’EB(en annexe du CR) 

• Par ailleurs, d’autres points seront abordés lors de la prochaine réunion EB 

• Tract pour 2020 et 2021 : Manu se charge de reprendre et d’adapter les flyers 2019 pour 
préparer 2020 et 2021 

• Bilan financier des 2 épreuves : bénéfice d’environ 15k€ après retrait de différentes provisions 
(3000 gobelets réutilisables, fontaine à chocolat, percolateur, nouveau site web) pour 2020 
(les chiffres précis seront consolidés par Yvon ou Georges) 

3. CMCV en 2021 

• Le bilan de l’édition 2019 est extrêmement satisfaisant sur bcp d’aspects, hormis un souci de 
logistique des plats chauds et du choix du dessert à base d’oeufs. 

• Comme Marc l’a annoncé, l’édition 2019 était la dernière des CM qu’il organisait. Georges et 
le comité félicitent et applaudissent chaleureusement Marc pour son implication toutes ces 
années et la qualité du travail.  
A propos d’une reprise de l’organisation par le VESE, Yannick note que l’organisation de l’EB 
est bien suffisante pour les moyens humains et financiers du club, et que son club ne souhaite 
pas la prendre à sa charge en 2021.  
Le comité CCW décide donc de ne plus se porter candidat à l’organisation de la CMCV. 

• Par contre, afin de ne pas laisser les routiers sans aucune offre, le comité décide de 
l’organisation de 3 circuits route en complément des circuits VTT de l’EB. Proposition de Manu 
de les fédérer sous l’EB et de les nommer « Elsass’Bike Route ». Georges et Alain se chargent 
de transmettre les distances retenues pour les intégrer au flyer 2020 
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4. Validation du CR  

• Le CR de Juillet est validé. 

5. Activité de juillet et août  

• Gardiennage des barrières au marché du terroir et participation au messti Retrofuturiste 

6. Organisation de la journée familiale du 15 septembre  

• Le menu est reprécisé (apéritif, grillades puis tarte de saison) et le président mobilise les 
volontaires  

7. Tour de table 

• Marc, Georges, Manu, Pierre :  

• Yannick :  

• Yvon :  

• Michel :  

• Jean-Pierre :  

• Philippe :  
 
Notre Président Philippe clôture la séance vers 23h00 et remercie les membres de leur participation.  
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Lieu de la réunion WASSELONNE salle Paul HUY 
 
Personnes présentes  Philippe ZOLLER, Gilbert BOCH, Yvon GOUJON, Jean-Pierre STEIB, Marc 

HENNI, Fréderic KLOTZ, Jean-Louis BERTRAND, Thibaut WALTER, Manu 
ZIMMERMANN, Luc GEISS  

Personnes invitées :  Yannick WELTZ, Georges SIMON, Pierre OBERGFELD, Michel VILT 
Personnes excusées :  Alain BROMHORST, Paul REYSZ, Jean-Marc ZILLIOX 
Personnes absentes :  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 

• Manu est désigné secrétaire de séance. 

2. Point manifestation 

• Jean Marc a envoyé la liste des personnes invitées en 2018, Philippe liste les invités de 2018 et 
propose d’ajouter en 2019 : Fabrice Schwab, Jean-François Dossler (Niner) 

• Sponsor Niner : le comité valide l’émission d’une facture de 1000€ en échange de services et 
produits. 

• Banderole : le cout de 350€ est en partie financée par Brico Dépôt, reste de 160€ pour le club 

• Plaques de cadre : pour différencier les coureurs sur 1 ou 2 jours, le numéro de plaque sera de 
couleur différente pour les courses en 1 (noir) ou 2 jours (rouge), budget de 536€ pour 500 
plaques en 2 couleurs 

• Commandes en cours : les chaussettes, les maillots Finishers et les musettes ont été 
commandés 

• Bénévoles : le fichier d’inscription google drive a été finalisé par Manu, puis envoyé aux 
bénévoles par Philippe 

• Inscriptions : 384 inscrits dont 313 pour l’EB, légère reprise des inscriptions, nécessité d’animer 
les réseaux sociaux et de publier sur notre site qqs vidéos 

• Décharge des coureurs : le bulletin d’inscription doit comporter une déclaration de bonne 
santé, et être signé. Nécessaire pour les Randos et les Premium 

• Repas CM : choix du bœuf bourguignon aux spaetzele, pas encore de repas pour le Hochwald, 
donc plateaux repas en plan B 

• Feuilles de parcours CM : en cours 

• Musettes CM : finalisée pour la CM (canette de bière 0°, porte-clé CMVC, confiserie Mars, pates 
Grand-Mère…)  

• Musettes EB : Chaussettes EB, 1 Mars, la plaque de cadre, 1 autocollant EB, 1 autocollant du 
profil de dénivelé (à faire imprimer par Fred), 3 rilsan. Jean-Pierre achète 2000 Rilsan 

COMPTE RENDU 

REUNION COMITE DIRECTEUR 
DU CCW 

VENDREDI 7 JUIN 2019 
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• Attestations : réception d’un courrier d’Ottrott et d’un appel de la commune de Saverne par 
Philippe. Pierre a adressé aux Préfecture à partir de mai les déclarations. Sans retour pour 
l’instant ni accusé de réception ! 

• IUTT : tout est bouclé, les immatriculations des véhicules mobilisés ont été transmises à l’ONF 
par Yannick 

• Approvisionnement en fruits : comme Roland et Christian seront absents lors de notre 
manifestation, nous ne pourrons pas nous réapprovisionner, donc en prendre plus que le 
nécessaire. 

• Commandes : toutes les précommandes ont été envoyées à l’ensemble des fournisseurs, elles 
seront réajustées le 26 puis confirmées le 27 juin. Yannick fait noter qu’il faudra prévoir plus 
de gruyère pour les tartes flambées. Les victuailles sont cherchées et chargées à 8h le vendredi 
5 juillet. Des sandwichs sont prévus le vendredi midi, et émincé de volaille le samedi midi pour 
les bénévoles présents à la salle. 

• Musiciens : confirmés aux mêmes horaires du dimanche que l’année passée 

• Gobelets : environ 8500 en estimatif, (22 postes de ravitaillement avec 15 équipes), stock 
recompté par JP : 1700. Sponsors pourraient nous fournir 2 à 3000. Reste à en acheter 4000. 

• Electricité salle : cout de l’électricien de 200€ : non acceptable ! Philippe contacte le Maire 
pour obtenir la pose des 3 coffrets et des 4 rallonges. 

• Leclerc :  
o Précommande faite en prenant en compte les stocks restants. Georges s’occupe des 

victuailles et Yannick des matériels (couteaux…) 
o Demande de Jean-Pierre d’une réduction de 10 à 15%, à valider 

• Ravitaillement en eau : certains jerricans sont trop petits pour certains points de ravitaillement 
et nécessitent bcp trop d’AR pour se réapprovisionner. Achat par Yvon d’un réservoir souple 
de 50 L pour valider le concept. Luc regarde pour trouver des cubis de 1000 L pour le ravito du 
Valsberg) 

• Frigo : celui stocké à Saverne sera amené à la salle le vendredi par Yannick. 

• Exposants : Mondovélo ne viendra pas mais prêtera bien 3 VVTAE. L’exposant Manivelle sera 
le bienvenu. Manu va demander à Véloland (Bulls) s’il souhaite venir comme exposant. On va 
demander aux exposants présents aux mollets verts s’ils souhaitent être présents. 

• Parkings : le 2nd parking du fond sera réservé pour les coureurs (route et VTT) sur 2 jours. 

• Cakes : remboursement sur facture des ingrédients pour les personnes faisant plusieurs cakes 

• Trésorerie : prévoir 1 caisse principale et des caisses secondaires (7 en tout)  

• Lots de la tombola : le lot de 500€ fourni par Mondovélo sera acheté 400€ par le club. Télé à 
amener à la salle, prévoir 6 lots de 2 bouteilles. 

• Fichier des VIP et inscriptions des groupes : partage des infos entre Thomas et Michel 

3. CR du mois de mai : 

• Validation ok. 

4. Activités  

a. Mai 

• Le séjour Cyclotes : 23 participants et 8 encadrantes pilotées par Annette : tout le monde était 
content ! 

• Séjour dans les Alpes : 11 cyclos sous le soleil, avec plein de cols ; tout s’est très bien passé 
nous dit Luc ! 

• Séjour VTT Belgique : 12 vététistes, piqués aux orties, sols globalement gras mais ensoleillé à 
la fin. Dernière matinée passée dans le kayak sur la Lesse. Top séjour ! 
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b. Juin 

• Cyclo du Ventoux organisé par Philippe avec 10 coureurs prévus 

• Séjour en haute Loire organisé par Marc avec 21 coureurs du 9 au 16 juin 

c. Juillets / aout 

• Point Messti rétro futuriste de fin aout à 4 ou 5 membres. Manu prêtera sa machine à Manual 

• Journée club du 14 septembre : préparation de la journée en juillet, réservation de l’étang 
faite, planification de l’achat des boissons 

5. Point administratif 

• Lettre du tribunal de Molsheim en retour de l’envoi du PV de l’AG : besoin de produire le PV 
de la réunion actant de l’élection du bureau ainsi que d’autres documents. Thibaut remarque 
que son association a reçu la même demande. 

6. Tour de table 

• Marc, Georges, Pierre, Luc : RAS 

• Yannick : il conviendrait de donner un accès au google drive de l’EB aux personnes concernées : 
OK 

• Yvon : il reste des flèches de balisage à faire pour Alain. A voir entre Yvon et Michel  

• Michel : besoin d’animer la communication EB (relance des non encore inscrits par mail), 
publication de photos et vidéos de la reconnaissance 

• Manu : construction d’une machine à Manual et d’un parking à VTT pour les cyclos 

• Gilbert : qui affiche la banderole ? Jean-Marc a demandé l’autorisation à la Mairie de l’afficher 
au rondpoint du Kronthal 

• Jean-Pierre : que met-on dans les douches pour éviter les chutes ? On ne change rien 

• Philippe :  
o Réparation du GPS de Gilbert : le comité décide de prendre à sa charge la moitié des 

réparations soit 60€ sur 120€  
o Maillots clubs : commande sera passée prochainement 
o Maillots EB : fermeture de la vente sur le site le jour de la manifestation par Manu. Mail 

ensuite d’une liste des maillots aux membres du club avec prix coutant 
o Philippe au nom du comité a adressé une carte de condoléances à Jean-Marc pour le 

décès de son papa. 
 
Notre Président Philippe clôture la séance vers 23h00 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, 

Yvon GOUJON, Jean-Marc ZILLIOX, Jean-Pierre STEIB, Marc HENNI, Paul 
REYZS, Fréderic Klotz, Jean-Louis Bertrand, Thibaut Walter 

 
Personnes invitées :   Yannick WELTZ 
Personnes excusées :   Manu ZIMMERMANN, Luc GEISS 
 
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. Point Elsass’Bike : 

•  Autorisations parcours : Yannick ; nous avons toutes les autorisations de l’ONF de Schirmeck, 
et également celles de Sarrebourg, mais il attend le retour par écrit.  

• Jean-Louis organise le fléchage. 

• Paul a préparé 250 kg de plâtre. Didier mettra en bouteille. 

• Il faut faire l’appel aux bénévoles à la fin du mois. 

• Jean-Louis demande si l’on maintien la réunion d’information qui est planifiée. Oui il faut la 
maintenir, Philippe regarde pour des salles.  

• Il y a 253 inscrits sur l’EB et 38 sur les randonnées. C’est moins que l’année dernière. Il y a 
moins de belges, mais plus d’allemands. 

• Banderoles à mettre dans le Kronthal, il faut se renseigner à la Mairie de Marlenheim pour les 
autorisations. Thomas envoi la maquette à Paul qui nous fera une proposition. Alain se 
renseigne sur les dimensions autorisées. 

• Pierre OBERGFELL met en route toutes les déclarations aux communes traversées. 

• Nous n’avons pas de flyers, Paul et Jean-Louis impriment des affiches pour mettre sur les 
randos et dans les magasins de cycles. 

• Les musettes seront commandées fin Mai. Nous avons encore un stock, Alain communiquera 
le nombre restant en stock.  

• Le prix de la musette est à 0.90€, le T-shirt Finisher coute environ 6.96€, Chaussettes, 3.15 ttc 
livré. 

• Plaque de cadre, le délai de fabrication est de 2 semaines, la création graphique est déjà faite 
par Thomas, le prix est d’environ 51cts. 

• Marc : Il y a 190 inscrits sur la CMV. (145 inscrits sur les deux jours) 

• Il reste beaucoup de travail à Marc pour l’organisation de la CMV. 

• Il y a plus de plateaux repas que prévu, Marc recherche une solution.  

• Les musettes pour la TMV seront fournies par BOECKEL, bière de la Licorne, nouilles Pâtes 
Grand-mère et des portes clés. JM a fait une demande pour des produits « Mars ». 

COMPTE RENDU 

REUNION COMITE DIRECTEUR 
DU CCW 

VENDREDI 3 MAI 2019 
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• Jean-Pierre a convenu avec le traiteur Lorch pour des steacks de poulets marinés. Leclerc 
confirme les deux camionnettes gratuites. Georges Simon accompagnera JP pour les achats et 
la facturation. Ils vont dissocier les victuailles des ravitaillements et de la salle. Nous 
commanderons 200 fonds de Tartes Flambées, 100/120 bretzels. Les assiettes « petites 
suisses » seront uniquement sur commande. Ernwein est négocié. Elsass’cola également. Les 
bouteilles d’eau seront de 50cl. Limonade Lisbett.  

• Le contrat avec les musiciens de Saverne est signé. 

• Au niveau du parking, c’est organisé. Christophe Bertrand se charge de cela. 

3. CR du mois d’avril : 

• Validation ok. 

4. Activité du mois d’Avril 

• Le séjour en Andalousie a été un grand succès, la météo était également de la partie. 

• Marche du premier Mai avec le club Vosgien, 17 participants, belle journée. Les relations ont 
été excellentes avec le club Vosgien. 

5. Tour de table 

• Réfection des sentiers le samedi 4 Mai, il y a 40 participants du CV de Dabo, CV de Wasselonne, 
CCW, VESE, XBC de Strasbourg et MBF. 

• Séjour cyclotes du 10 au 12 Mai à l’Etoile. 

• Il y aura le séjour en Belgique fin Mai avec 12 participants. 

• Également le séjour dans les Alpes à Saint Jean de Maurienne, 11 participants. 

• Vêtements : Yvon va voir cette semaine avec Gskin 

• Alain veut voir pour l’entretien de la TMV, il faut 10 personnes environ, nous fixons la date au 
13 juillet 2019. 

• Alain a discuté avec la secrétaire de la fédération des chasseurs. Le club aura 25 gilets orange 
que nous pourrons porter lors de nos sorties en VTT. JM fera un courrier de remerciement. 

• Paul souhaite organiser le petit déjeuner en 2020. 

• Gilbert demande pour le montage des nouveaux barbecues. Alain s’en occupe avec les jeunes. 

• Pour faciliter la gestion du nombre de maillots Finisher à commander, il faudra à l’avenir 
communiquer sur le site d’une date d’échéance. 

 
Notre Président Philippe clôture la séance vers 22h20 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, Yvon GOUJON, Jean-

Marc ZILLIOX, Jean-Pierre STEIB, Marc HENNI, Paul REYSZ, Thibaut WALTER, 
Luc GEISS. 

Personnes invitées :   Yannick WELTZ. 
Personnes excusées :  Jean-Louis BERTRAND, Fréderic Klotz, Manu ZIMMERMANN, Thomas 

SKUBISZEWSKI. 
Le président, Philippe ZOLLER, ouvre la séance à 20h00 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 : 

•  Alain a rencontré les représentants du Conseil Départemental. Ils prennent en charge la 
musique, les panneaux de sécurité, la démonstration de trial (à confirmer), et le panneau au 
Kronthal, à voir. Il les revoit le 25 avril.  

• Alain a eu un contact téléphonique avec Jérome CLEMENTZ qui selon son calendrier viendra le 
jour de la manifestation.  

• Paul propose une banderole pour le Kronthal, il se renseigne sur le prix. 

• PZ et JPS ont rencontré Daniel Acker et son adjoint Michel ACKER :  
✓ Nous aurons la salle et cuisine du jeudi au lundi.  
✓ Parking : ils sont ok pour utilisation des prairies.  
✓ Demande autorisation à implanter des tentes sur le terrain de football, autorisation accordée, 

juste la retro cession de la taxe de séjour.  
✓ Le maire fournit 50 piquets pour délimiter les espaces parking.  
✓ Au sujet de l’électricien, on garde le même on définit avec lui les horaires et tâches, le club le 

paye, estimation 100€ maxi. Il y aura du courant électrique au terrain de football.  
✓ Nous avons l’accord de la Mairie pour installer les chapiteaux, car ils sont ancré dans le 

macadam, on essaye de reprendre les mêmes trous. Pour le montage, 2 personnes de la Mairie.  
✓ Mise en place de 5 poubelles de 720 litres. Il faut trier.  
✓ La femme de ménage de la Mairie viendra jeudi, vendredi et lundi. Dimanche elle vient, mais 

les heures seront refacturées au club (21,35 HT).  
✓ Le poste électrique à l’entrée sera fonctionnel.  
✓ Eviter d’avoir du gravillonnage sur les routes, c’est ok. 
✓ Ce WE pas d’autres manifestations de prévue. 

• Qu’en est-il de IUTT ? PZ demandera Thomas. 

• PayPal n’est pas encore au taux réduit (tarif association). Thomas devra refaire la demande 
auprès de PP. 

• Marc nous envoi les chiffres ce WE pour la cyclo montagnarde. 

• Pierre Obergfell met en route toutes les déclarations aux communes traversées. 

COMPTE RENDU 

REUNION COMITE DIRECTEUR 
DU CCW 

VENDREDI 5 AVRIL 2019 
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• JP nous a envoyé les responsabilités et fonctions. Il manque quelques personnes, notamment 
au parking. Il y a un responsable parking. Il manque quelques responsables, les adjoints c’est 
ok. 

• GB a récolté 3380€ de sponsors, JP 300€. 

• Il faut faire apparaitre les sponsors sur les sites EB et CM. JP réalise la liste complète. 

• Est-ce que la musette et tous les contenants sont commandés (chaussettes etc..) 

• Pour éviter d’avoir trop de maillots Finisher, ne peut-on pas commander par exemple 500 
maillots en avance, puis faire un réassort au dernier moment. 

3. CR du mois de Mars : 

• Validation ok 

4. Activité du mois de Mars 

• PZ et AB était à l’AG de l’Office de Tourisme. 

•  Il était aussi à une réunion sur la TMV (traversée du massif vosgien en VTT) à Obernai avec la 
présence du CoDep67 et 68, du CoReg GE et des clubs concernés. Le but étant de créer une 
association pour pérenniser la TMV. Le CCW adhérera à l’association. 

• Le petit Déjeuner était un succès, il était très bien organisé. Un article est paru dans les DNA 
cette semaine. On remercie l’équipe et on souhaite que la même équipe le ré organisent 
l’année prochaine. 

5. Activité du mois d’avril 

•  JL a envoyé un message pour la réfection des sentiers. Il y a déjà 13 personnes inscrites, les 
clubs vosgiens sont également conviés. Il faudra comptabiliser le nombre pour acheter des 
tresses et des boissons. 

• Alain va rencontrer Mr SCHWALLER Jean-Pierre, inspecteur des sentiers de Dabo, au sujet de 
l’entretien des sentiers dans 10 jours. 9 chantiers sont prévus. 

6. Organisation de la Marche du 1 Mai 

• La Marc propose d’aller soit à Wasselonne avec le club Vosgien (il fête les 140 ans), soit à 
Cosswiller avec l’association « Acosstage ».  Nous décidons d’aller avec le club Vosgien, Alain 
voit cela avec Claude Keller. 

• Pour la Cyclote du Grand Est du 10 au 12 avril, il y a 23 participants (dont deux hommes). 
Annette a réservé les chambres à l’hostellerie de l’étoile. Elle a assez de bénévoles. 

7. Tour de table 

• Le club a plus de 6000€ sur le compte PP, il s’agit des acomptes de l’Andalousie. Nous n’arrivons 
pas à les récupérer, Yvon est en train de faire toutes les démarches. 

• La marque EB est protégé pour 10 ans. 

• Nous allons refaire une commande de tenus du CCW. Yvon va faire un courriel aux membres.  

• Où en sommes-nous avec la commande des tenues EB ? 

• Il faudra vendre les gants EB. 

• Le club participe à hauteur de 150€ à l’achat d’un appareil photo pour le VTT (Christ 
Dominique). 

• JP travaille déjà pour EB 2020, il voudrait faire un festival de musique à Wangenbourg, Mr le 
Maire est d’accord pour cela. Il souhaiterait la présence de 300 spectateurs. A réfléchir. 
 

Notre Président Philippe clôture la séance vers 21h45 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, Emmanuel ZIMMERMANN, Yvon 

GOUJON, Paul REIYSZ, Frédéric KLOTZ, Luc GEISS, Marc HENNI, Gilbert BOCH, 
Jean-Pierre STEIB, Jean-Louis BERTRAND, Jean-Marc ZILLIOX Thomas 
SKUBISZEWSKI. 

Personnes excusées  Thibaut WALTER. 
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. Points sur les manifestations 

• Autorisations : Yannick a été contacté par Nicolas Gérard à propos des parcours ONF : tout est 
validé par l’ONF sous réserve d’accord par les CV. Il faudra le recontacter fin juin, pour prendre 
en compte les impacts causés par d’éventuelles coupes de bois, et envisager de nouvelles 
traces. Pierre s’occupe des autorisations pour les différentes administrations, dont les 2 
préfectures en prenant soin d’envoyer les docs nécessaires (assurance…) 

• Inscriptions :  
o EB : Thomas indique qu’il y a 215 inscrits, un peu moins que l’année passée. Il mènera 

des actions de Communication au mois d’avril pour dynamiser les inscriptions. 
o CM : Marc indique 74 inscrits et plus de 3000€ encaissés. Validation des repas chauds 

(7,50€, maintenus au chaud dans des caissons isothermes), avec une bouteille d’eau et 
des carafes sur table, banane/compote le samedi et éclair le dimanche. Les salles et 
aires de ravitaillement sont OK. 

• PayPal : il conviendrait de régler ce point au plus vite car les couts de commissions sont au max. 
Thomas doit se charger de ce point dans les plus brefs délais avec l’appui d’Yvon. 

• Matériel : Toutes les réservations de matériels ont été confirmées à Jean-Pierre. 

• Mairie de Wangenbourg : Philippe rencontre Daniel Acker le 13 mars pour traiter les points 
problématiques de 2018 : électricité, nettoyage sanitaires, parking, signalisation... Demander 
un point de contact unique à la Mairie centralisant les actions avec un n° de tél portable en cas 
d’urgence. 

• Animations : Alain rencontre S11 Michel Fortier (Département) et Marie-Pierre de l’OT pour 
déterminer les animations du dimanche. Concernant la sécurité, même approche que l’année 
passée (panneaux de signalisations routières) Souhait du comité d’avoir un gros panneau 
permanent EB où on pourrait coller la date chaque année. Demander à ne pas gravillonner les 
routes qqs semaines avant la manifestation !  

• Sponsors :  
o Jean-Pierre regrette l’absence d’une plaquette papier/électronique EB pour convaincre 

les sponsors. Thomas pense que notre visibilité sur FB et le site EB est suffisante. Manu 
se charge de mettre à jour pour 2020 le support de communication. 

o Suite à la dépose d’un dossier par Jean-Pierre, refus de Carola de nous aider.  
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o Démarchage de Lisbeth par Jean-Pierre qui nous propose un modèle « 2 payés pour 3 
vendus » parmi un panel de produits variés, avec reprise de l’invendu. Accord du comité 
d’adopter cette solution. 

o La brasserie nous confirme la réduction professionnelle au niveau du litrage vendu. 
o Une seule grande camionnette frigorifique sera utilisée au lieu de 2 petites. Gain sur les 

chauffeurs nécessaires. 
o Jean-Pierre refait le bilan des inscriptions des bénévoles aux postes de l’EB. 
o Thomas a rencontré Alsace Météo Contact, partenaire météo qui a monté une 

plateforme d’alerte qui enverra aux coureurs un SMS un message météo 
o Il conviendrait d’optimiser l’affichage sur les sites EB et CM des sponsors à partir d’une 

liste consolidée par Yvon à partir des infos de Gilbert notamment, pour ensuite les 
afficher page unique propres aux 2 sites (Manu et Philippe) 

• Hébergement : Thomas a trouvé plusieurs fournisseurs chinois de tentes à 2 places à environ 
25 €/tente tout compris (transport, taxes, floquée) Manu propose un formule vente de la tente 
(avec 30% de marge) dans le package au lieu d’une formule location pour éviter de s’en occuper 
(cela nous éviterait aussi de monter et démonter les tentes) Reste à étudier le prix d’une 
formule complète pour 2 personnes incluant repas, petit déj, tente, toilette. Décision du 
comité de l’achat par Thomas d’un échantillon floqué pour en vérifier la conformité. 

• Budget : Yvon a un budget prévisionnel de 29 355€ pour EB 2019. 

• Goodies : Thomas indique que le goodies de la musette (chaussette floquée EB) ne sera pas 
plus cher que l’année passée. 

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

4. Activités de février 
Atelier le 9 février avec 4 VTT réparés dans la même très bonne ambiance (réparation d’une cassette 
de dérailleur, changement de câbles, remplacement d’une fourche…) 

5. Activités du mois de mars 
Petit-déjeuner Club : coordonné par Jean-Louis avec d’autres bénévoles, le 31 mars à la petite église 
de Maria Altbronn. Philippe communiquera l’info aux membres et adressera à Jean-Louis la liste des 
produits achetés l’année passée 
Stride planifié en mars : Jean-Marc communique aux membres 
Formation Animateurs : sera suivi les 9 et 10 mars par Anne-Marie et Manu 

6. Point licences et cartes de membres 
Inscriptions des membres presque finalisée mais il manque encore qqs personnes dont on attend la 
cotisation : Jean-Marc leur adresse un rappel pour connaitre leur intention. Plus de 15 cartes de 
membres. 
Concernant l’inscription de mineurs au club : le président doit désigner une personne pour encadrer 
leurs activités, déclaration à faire au codep de l’existence d’un point d’accueil jeunes. 
Les cartons ont permis de rembourser 675€ d’inscriptions aux manifestations 2018, ce qui est moins 
que l’année passée. 

7. Tour de table 

• Jean-Louis :  
o Nettoyage des sentiers le 4 mai : sites à définir. On communiquera ensuite à MBF 

eXtrem’Bike  
o Sacs à dos Prism : 20% de réduction pour les membres du club 

• Yvon : RAS 
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• Manu : Désolé du retard sur la traduction des pages du site. Travail en amont et dans le site 
pour réinstaller le plugin multi langues qui nous avait posé pb à l’origine. Objectif 2020. 

• Alain :  
o Nettoyage des sentiers : 9 sites dont 2 dépendant du CV de Dabo ont été répertoriés. 

On leur demande leur validation et qu’ils soient présents. 

• Thomas : RAS 

• Yannick : RAS 

• Luc : RAS 

• Paul : RAS 

• Gilbert : RAS 

• Frédéric : RAS 

• Marc : RAS 

• Jean-Pierre : Gilbert va demander au Crédit Mutuel de nous fournir rubalise, serviettes, nappes 
et gobelets 

• Philippe : RAS 
 
Notre Président Philippe clôture la séance vers 22h30 et remercie les membres de leur participation.  
Manu propose de partager un moment autours d’un verre pour fêter ses 55 ans à venir ! 
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Lieu de la réunion WASSELONNE, salle Paul Huy 
 
Personnes présentes  Philippe ZOLLER, Alain BROMHORST, Emmanuel ZIMMERMANN, Yvon 

GOUJON, Paul REIYSZ, Frédéric KLOTZ, Thibaut WALTER, Luc GEISS, Marc 
HENNI, Gilbert BOCH, Jean-Pierre STEIB, Thomas SKUBISZEWSKI. 

Personnes excusées  Jean-Louis BERTRAND, Jean-Marc ZILLIOX. 
 
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. Approbation du compte-rendu du mois précédent 
Le compte-rendu du mois de janvier est validé à l’unanimité. 

3. Retour sur l’AG 
Ambiance conviviale et chaleureuse grâce à la salle décorée, avec des facilités pour préparer et animer 
le service, de plus la salle était bien chauffée. Madame le Maire a confié que nous pourrions toujours 
compter sur la salle des sports si nécessaire en 2020. 
89 participants cette années et 60 cartons distribués sans compter ceux de Gilbert. 
Décision du comité de reprendre la salle pour l’AG de 2020. 

4. Points sur les manifestations 

• Autorisations : échange d’Alain avec Mr Moeder qui a accepté notre tracé à l’exception d’un 
petit sentier qui est trop dégradé et ne pourra pas être réparé d’ici à notre épreuve. Perte 
d’environ 1km de sentier mais sans incidence sur la suite du tracé. Plan modifié a été envoyé. 
Autorisation du CV de Phalsbourg reçue, CV de Wasselonne et CV de Marmoutier. En attente 
des autres autorisations. 

• Inscriptions : cela suit son cours, mais moins dynamique que l’année passée avec environ 200 
inscrits sur EB et 30 pour la Cyclomontagnarde. 

• Sono : fournie par la COMCOM, à l’identique de l’année passée, avec un HP en plus à prévoir. 

• Mairie Wangenbourg : en prévision d’une rencontre avec Daniel Acker, nécessite de lister les 
points insatisfaisants de 2018 (électricité, nettoyage sanitaires, parking, signalisation…) pour 
que Philippe, Jean-Pierre et Thomas (en fonction de la date) puissent les présenter et obtenir 
des garanties. 

• Logements disponibles : aucun groupe ne s’est inscrit, et aucune info de l’OT sur les logements 
disponibles. Devons-nous traduire les sites en allemand alors qu’il n’y a pas de retombée ? 

• Location : la location de la camionnette pour transporter les bagages nous est offerte par E 
Leclerc de Marmoutier 

• Sécurité : l’IUTT a été contacté et réservé par Thomas 

• Exposants : sélection par le club des exposants présents sur site  

• Aire de lavage VTT : à mieux organiser. Manu se charge de faire des range vélo avec des 
palettes que Paul ou Luc peuvent lui mettre à disposition (idéalement à la salle Dojo) 
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• Nourriture des bénévoles à la salle : la préparation de la nourriture sera assurée par la même 
personne que l’année passée 

• Musiciens : réservation du même groupe si le CD67 couvre leurs frais ?? 

• Dagobert : ok pour nous offrir 36 bouteilles de Crémant 

• Carola : relance d’un dossier par Jean-Pierre (pour 2x 1500 bouteilles) auprès de Carola qui est 
prêt à nous aider  

• Camionnette frigorifique : 2 véhicules prévus dont 1 pour la CMVC offerte par Lorch JL 

• Leclerc : Jean Pierre a obtenu que tous les invendus constatés du samedi soir nous soient 
réservés exclusivement 

• Sponsors financiers : efforts à faire pour identifier de possibles aides. A ce jour : 1000€ offerts 
par Niner, 3000€ récoltés par Gilbert, 300€ par Jean-Pierre 

• Atelier VTT : Thomas étudie la possibilité d’associer la marque Décathlon Grand Est en 2020. 
Pourquoi ne pas leur demander de mettre à disposition des tentes Décathlon en 2019 

• Hébergement : problématique du manque de disponibilités de nuits d’hôtel.  
o Jean-Pierre propose d’envisager une formule camping-car, se renseigner sur les 

budgets 
o Formule tentes : Thomas étudie la possibilité de mettre en ligne des formules 

complètes pour 2 personnes (repas, petit déj, tente) 

• Pourquoi ne pas leur demander de mettre à disposition des tentes Décathlon en 2019 

• Budget : Yvon finalise un budget prévisionnel pour EB 2019 

5. Trail 
Alain pose la question de l’organisation d’une course à pied en montagne, avec pour but principal de 
gagner de l’argent. Sentiment mitigé des membres du comité de se lancer dans une telle organisation. 

6. Ecole Cyclo  
Yannick nous informe du départ des jeunes de la Petite-Pierre de l’école cyclo de Saverne. Proposition 
de Yannick d’ouvrir l’école cyclo de Saverne aux jeunes de Wasselonne qui le souhaitent. 

7. Atelier cyclo VTT 
Atelier prévu le 9 février, communication à faire par Philippe 

8. Abonnements 
Flickr, OpenRunner ont été mis en place pour déverser les photos et les parcours (110€/an les 2 
abonnements) 
Mise en place d’un terminal de paiement virtuel « A payer » du Crédit Mutuel 

9. Tour de table 

• Paul, Gilbert, Frédéric, Marc : RAS 

• Jean-Pierre : pas de repas spécifique pour les bénévoles EB le vendredi soir 

• Philippe : Inscription sur les listes des commissions CCW 2019 et des fonctions MANIF 2019 

• Manu : traduction en Allemand du site en cours et page Règlement prête relecture 

• Yvon : RAS 

• Alain : RAS  

• Thibaut : RAS 

• Thomas : RAS 

• Luc : RAS 

• Yannick : RAS 
 
Notre Président Philippe clôture la séance vers 23h00 et remercie les membres de leur participation.  
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Lieu de la réunion WASSELONNE, Table d’Hôte Sous le Jardin 
 
Personnes présentes  Philippe ZOLLER, Alain BROMHORST, Jean-Marc ZILLIOX, Emmanuel 

ZIMMERMANN, Yvon GOUJON, Jean-Louis BERTRAND, Thierry COLNOT, Paul 
REIYSZ, Alain BROMHORST, Frédéric KLOTZ, Thibaut WALTER, Luc GEISS, 
Gilbert BOCH. 

 
Personnes excusées  Thomas SKUBISZEWSKI, Marc HENNI, Philippe ZIMMERMANN, Jean-Pierre 

STEIB. 
 
Le président, Philippe ZOLLER, ouvre la séance à 19h00 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. Approbation du compte-rendu du mois précédent 
Le compte-rendu du mois de décembre est validé à l’unanimité. 

3. Présentation des comptes 2018  
Après une année riche en activités, investissements divers et dons aux membres, le club présente une 
trésorerie de 19400€, soit une diminution d’environ 5000€ par rapport au bilan 2017. 
A noter que les comptes du club et de l’EB des années passées ont été approuvés par nos rapporteurs. 
Le trésorier a estimé un budget prévisionnel pour le club en 2019, à hauteur de 27600€ pour un 
bénéfice estimé de 3500€. 

4. Organisation de l’AG 
Préparation de la salle, commandes des boissons et desserts, débarrassage de la salle : tout est sous 
le contrôle de Gilbert pour une participation estimée de 110 personnes. Les invités d’honneur ont à 
peu près tous répondu à nos invitations. 
Présentation des activités : 

- Sorties Route : Marc ou Philippe 
- Sorties VTT, ateliers mécaniques : Manu (sorties TMJ Jura Allemagne Roc d’Azur + sorties 

individuelles en Belgique…)  
- Manifestation EB : Thomas 
- Règles de circulation, entretien des sentiers : Alain 
- Cartons : Jean-Marc (rappel des conditions de prises en compte) 
- Bilan financier : Yvon 
- Calendrier 2019 (route et VTT) : Jean-Louis 
- Manifs 2019 : Marc et Thomas 
- Tombola 2019 :  

o Modèle du carton et liste d’émargement : Paul (prix 1 VTT, 1 téléviseur et des lots de 
consolation pour 15 lots au total) 
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o Impression des cartons : Marc (100) 
o Réception des cartons : Yvon ou Marc 
o Présentation à l’AG : Paul 
o Distribution pdt l’AG :  
o Lots : Manu va voir Mondovélo ou Véloland pour acheter un VTT à bon prix pour 500€ 

5. Gestion des photos 
Thomas et Emmanuel vont travailler pour insérer sur le site CCW la fonctionnalité de vente de nos 
maillots. 

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

7. Point Valorisation des membres 

Constat est fait que la trésorerie du club est importante et pourrait être utilisée à bon escient pour : 

• Renforcer la cohésion entre routiers et vététistes par des manifestations communes, comme 
une sortie marche commune avec un repas. A étudier  

• Réaliser des investissements utiles au club 

• Des idées ??? 
 

8. Point Réfection des sentiers 

Aménagement d’un escalier dans le Rosskopf et de grillage sur plusieurs passerelles en bois. Besoin 
de plusieurs volontaires pour 3 chantiers. Prise de photos/films Avant-Après pour valoriser les travaux 
effectués, puis communication avec MBF et les clubs vosgiens. 

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

10. Tour de table 

• Paul : RAS  

• Gilbert : un premier tour auprès des sponsors 

• Jean-Marc : RAS 

• Frédéric : RAS 

• Thierry : RAS 

• Philippe : présence du CCW à l’AG de Saverne 

• Jean-Louis : publication des photos prises en sortie sous Flickr avec un abonnement pro 

• Alain :  
o Proposition de faire prendre par un accès payant à Openrunner Pro pour les cartes / 

traces du club 
o Nouvelle dénomination de l’OT 
o Rappel d’une visite possible en mars des ateliers des DNA 
o Premières réunions pour identifier de possibles sites pour les Trails Center  

• Paul : RAS 

• Yvon : RAS 

• Emmanuel : RAS 
 
Notre Président Philippe clôture la séance vers 20h00 et remercie les membres de leur participation.  
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