CYCLO CLUB DE WASSELONNE
ET
ENVIRONS
Club affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme (F.F.C.T.)
Sous le numéro 04297
Agrément Jeunesse et Sport N° 67 S 520

COMPTE RENDU
REUNION COMITE DIRECTEUR
DU CCW
Jeudi 9 janvier 2020

Lieu de la réunion

WASSELONNE Restaurant Sous le jardin

Personnes présentes

Philippe ZOLLER, Paul REYSZ, Alain BROMHORST, Yvon GOUJON, Marc
HENNI, Thibaut WALTER, Manu ZIMMERMANN, , Jean-Louis BERTRAND,
Fréderic KLOTZ, Luc GEISS, Christophe PHILIPPS, Jean HEIM, David FINCK,
Jean-Pierre STEIB, Gilbert BOCH,
Jean-Marc ZILLIOX
Thomas SKUBISZEWSKI

Personnes excusées :
Personnes absentes :

Le président, Philippe ZOLLER, ouvre la séance à 19h15 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 de décembre
• Le CR de décembre est validé.
3. Organisation AG
• Comptes annuels
o Révision effectuée par Jean-Claude Wenger et de Jean-Claude Goetz aucune
observation, comptes conformes
o Bilan annuel positif de plus de 8500€, redistribution de plus de 6400€ en sorties &
manifestations
o Estimation de plus de 2300 heures effectuées par tous les bénévoles au cours de la
manifestation EB 2019
o Trésorerie positive de plus de 28000€ à fin 2019
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•
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•

Repas de l’AG : Gilbert confirme à l’Etoile le menu avec jambon en croute et salade de pommes
de terre, dessert. Apport des réserves de boisson du club et achat de qqs bouteilles de vin
rouge.
Logistique : apporter un PC portable (Jean-Louis), vidéoprojecteur du club pour visionnage
d’un petit film sur un salon VTT,
Invités : Mme le Maire est confirmée, les autres sont à vérifier avec Jean-Marc
Tasses EB : distribution à l’entrée de l’AG à chaque membre
Prises de parole :
Bilan 2019
Route et séjours : Marc
Séjours VTT : Jean-Louis
Entretien sentier : Alain
CMCV : Marc
EB : Manu
Activités annexes : Philippe
Activités 2020 :
Calendrier : Jean-Louis
Cartons : Jean-Marc
EB : Manu et Alain
Impression d’environ 50 calendriers : Marc ou Fréd

4. Divers
• Dons : 500€ du Département et 100€ du CODEP
• Participation du département : Alain a demandé à Francis Klein nous indique quels seront leurs
contributions
• Sites WEB : migrés sur nouvel hébergeur OVH, à finaliser pour cyclocw.fr, changer l’adresse
mail de notification de paiement Paypal vers info@eslassbike.fr
5. Tour de table
• Jean-Pierre :
o Gobelets arrivésde Chine à Amsterdam (cartons éventrés), logotisés en Inde, retour en
Alsace. Réclamation acceptée (1565 prévus) alors que 1617 reçus ! 😊
o Stock : prendre soin de ranger le stock en cours d’année ! Etat fait le 6 janvier.
o JP apportera son excellente sono et de la très bonne musique, pas trop forte quand
même 😉 !
• Yvon :
o Renouvellement en 2020 des abonnements de Flickr et OpenRunner
o Assurances de la remorque et du local payés.
• Philippe :
o participation de Philippe, Alain, Jean-Pierre à l’AG de Saverne le 10 janvier
o participation de Philippe et Gilbert à l’AG du CODEP le 18 janvier
Notre Président Philippe clôture la séance vers 20h15 et remercie les membres de leur participation.
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CYCLO CLUB DE WASSELONNE
ET
ENVIRONS
Club affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme (F.F.C.T.)
Sous le numéro 04297
Agrément Jeunesse et Sport N° 67 S 520

COMPTE RENDU
REUNION COMITE DIRECTEUR
DU CCW
Vendredi 7 février 2020

Lieu de la réunion

WASSELONNE, Salle Paul Huy

Personnes présentes

Philippe ZOLLER, Paul REYSZ, Alain BROMHORST, Yvon GOUJON, Thibaut
WALTER, Emmanuel ZIMMERMANN, Jean-Louis BERTRAND, Fréderic KLOTZ,
Luc GEISS, Jean HEIM, David FINCK, Gilbert BOCH,
Jean-Pierre STEIB, Christophe PHILIPPS.
-

Personnes excusées :
Personnes absentes :

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 de janvier est validé.
3. Retours de l’AG
• Bon repas et très bonne ambiance, proposition du comité de refaire l’AG 2021 à l’Etoile, à la
date prévue du 23 janvier. Pour le service à table et le rangement, prévoir une équipe dédiée
différente des années passées.
• Bcp de membres avec leurs conjoints, tasse EB distribuées. On proposera par mail aux absents
de venir chercher leur tasse EB au prochain événement club.
• Belle vidéo Eurobike de Fabien : pour l’instant 4 inscriptions (ouverte jusqu’à fin juin), Philippe
se charge de refaire une petite relance.
4. Validation des responsabilités du comité
Bureau :
• Président : Philippe Zoller, 10 route de Traenheim, 67310 Westhoffen
• Trésorier : Yvon Goujon, 16 rue Monseigneur Xavier Vogt, 67520 Marlenheim
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• Secrétaire : Emmanuel Zimmermann, 36 A Rue de la Gare, 67118 Geispolsheim Gare
Autres rôles :
• Vice-président route : non désigné
• Vice-président VTT : Alain Bromhorst
• Trésorier adjoint : Jean-Pierre Steib
• Secrétaire adjoint : Thibaut Walter
• Animateur environnement - sécurité : Jean-Louis Bertrand
• Animateur Communication : besoin d’unifier les communications des annonces de départs
faites avec mail et Facebook.
o Route : Philippe Zoller (avec Marc ?) pour la route,
o VTT : Frédéric Klotz (avec Christophe ?)
5. Bilan sur les activités de janvier
• Participation de Philippe aux vœux de la Mairie de Wasselonne
• Participation d’Alain à une réunion de travail publique sur l’avenir du massif des Vosges (tous
domaines) en présence de la Sous-préfète de Molsheim et du commissaire du massif des
Vosges
• Participation d’Alain à la seconde réunion à l’OT de Marlenheim pour la présentation de l’offre
Vélo et du label Alsace à Vélo reçu par l’OT en décembre
• Trace de la Traversée du Massif Vosgien : le Codep va créer une association dédiée à la gestion
de la TMV ; les clubs ayant un tronçon de la TMV seront invités à y participer.
6. Activités prévues en février
Formation animateur (prévue fin février – début mars) avec 3 personnes du club inscrites.
Pour rappel, toutes les formations disponibles sont en ligne sur le site fédéral.
7. Activités prévues en mars
• Atelier mécanique le 7 mars à 9 h à Wasselonne. Pas de bourse aux produits d’occasion
• Sortie Stride le 20 mars, avec communication du Codep, on demande à Jean-Marc s’il souhaite
continuer à communiquer pour le club tout ce qui touche au Stride.
• Petit déjeuner le 29 mars organisé par Gilbert, à Maria Altbronn comme l’année passée
8. Point sur inscriptions club et cartes de membres
• A date : 106 licences, 13 cartes de membre, et 20 en attentes. En avance par rapport à 2019.
• Toutes les personnes participant à nos manifestations doivent posséder une carte de
sympathisant (5€) : relance globale à faire par Manu
9. Courrier subvention
La demande de subvention doit être complétée avant le 12 février (travail commun avec Philippe,
Yvon et Manu)
10.

Point EB
Le comité CCW cite les points suivants pour avis :
• Flyers en Allemand : pas possible pour notre imprimeur OTT d’en imprimer si peu, Alain a
trouvé une autre solution payante (70 €) pour 500 flyers (délai d’une semaine pour les
imprimer). Inscription à faire en urgence par Manu du lieu sur le recto de la version allemande.
Les flyers 2021 comprendront le lieu.
• Animation à la permanence :
o Possibilité de disposer de 4 praticiens Ortho Bionomy du vendredi soir au dimanche soir :
Alain se renseigne sur les modalités (tente, surface, nombre de jours)
o Manu se renseigne auprès du Stride sur les conditions pour obtenir le pump track enfant.
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•

Sponsors
o Le responsable de Vélo Passion a demandé à discuter avec Philippe et Yvon à propos de
son souhait de promouvoir le vélo route électrique grâce à l’EB.
Points discutés :
▪ stand exposant : oui
▪ atelier réparation : non
▪ location de vélos électriques : oui à étudier
▪ proposition de payer en 2020 les plaques de cadre (VTT et Route) avec l’exclusivité
de sa marque : à discuter mais pas d’exclusivité,
▪ prise en charge des musettes en 2021 : à discuter
o Niner a demandé à disposer d’un stand à nouveau en 2020. Yvon lui a répondu qu’il devait
d’abord régler ses engagements de 2019 avant d’envisager 2020. No news depuis.
o Pâtes Grand-Mère : Gilbert, Jean-Louis et Yvon démarchent le directeur pour une
participation à une Pasta Party.
• Musettes EB : Gilbert se charge de compter les disponibles dans le stock.
• Terminal de Paiement Electronique : Yvon a rencontré le Crédit Mutuel de Wasselonne pour
demander à disposer d’un TPE gratuit le temps de la manifestation. L’agence se renseigne,
sinon possible d’utiliser le TPE de Christophe disponible à son agence.
• Réunion restauration avec Jean-Pierre,Fréd et Yvon :
o Fréd et Yvon s’occupent du petit déjeuner samedi et dimanche matin,
o repas du samedi midi et soir : les diverses études sont en cours
o repas du dimanche : comme d'habitude mais avec le traiteur JUNG et les TF à partir de 12h
Les points précédents seront mis en discussion lors de notre réunion commune avec VESE au mois
de mars
11.

Tour de table
• Gilbert :
o pas de certitude de disposer d’électricité au ravito du Neuestatmuhle qui est
habituellement fournie par le restaurant car il est en vente. Groupe électrogène ?
o Possibilité de prendre les boissons et les garnitures chez la maison Ostermann
(remplaçant de Ernwein)
• Jean-Louis :
o Dates envoyées à XBC pour participer à l’entretien des sentiers 2020.
o Quid de la gestion des tenues vélos en 2020 : Paul se propose de gérer la prochaine
commande. Manu remet en ligne la vente des tenues sur CCW avec lien sur site Apayer
• Manu : Inscription aux Pass’Portes du Soleil avec Thierry Colnot et Frédéric Sauvan
• Philippe :
o Le calendrier Alsace comporte une erreur sur le 90 Km signalée par Yannick : demande
de correction envoyée par Philippe
o Besoin de remettre Philippe comme correspondant du Club (à voir par Manu et JeanMarc)
o Besoin d’imprimer en A3 des affiches pour les magasins : Manu et Alain se chargent de
créer une affiche
o Nécessaire de demander à la commune si nous pouvons poser à nouveau la banderolle
au Kronthal (Manu demande le courrier 2019 à Jean-Marc)
o On traitera du sujet des plaques de cadre à la prochaine réunion de comité

Notre Président Philippe clôture la séance vers 22h30 et remercie les membres de leur participation.
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CYCLO CLUB DE WASSELONNE
ET
ENVIRONS
Club affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme (F.F.C.T.)
Sous le numéro 04297
Agrément Jeunesse et Sport N° 67 S 520

COMPTE RENDU
REUNION COMITE DIRECTEUR
DU CCW
Jeudi 12 mars 2020

Lieu de la réunion

WASSELONNE, Salle HAAS

Personnes présentes

Philippe ZOLLER, Paul REYSZ, Alain BROMHORST, Yvon GOUJON, Thibaut
WALTER, Emmanuel ZIMMERMANN, Jean-Louis BERTRAND, Luc GEISS, Jean
HEIM, David FINCK, Gilbert BOCH, Christophe PHILIPPS,
Jean-Pierre STEIB, Fréderic KLOTZ.
Pierre OBERGFELL, Georges SIMON, Yannick WELTZ, Michel WILT
-

Personnes excusées :
Personnes invitées :
Personnes absentes :

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 EB
• Restauration et buvette : Philippe nous partage des infos de Jean-Pierre :
o Fourniture par Burg de la camionnette frigo le dimanche
o Fourniture par Ernwein (Romanswiller) pour samedi et dimanche
▪ du burnum (tonnelle sur roue et tireuse, frigo à bord)
▪ de la camionnette frigo remorque (boissons)
o Fourniture par la COMCOM des matériels attendus
o Fourniture par l’Etoile des repas du Samedi midi et soir
o Confirmation des petits déjeuners des samedi et dimanche
o Sponsoring : la Cave Roi Dagobert fournit 36 bouteilles de Crémant
• Teeshirt Finisher : tenant compte de la remarque de Jean-Pierre sur les causes possibles de la
crise Covid19, le comité décide de reporter au mois de mai la décision (ou pas) d’achat des
teeshirts.

Cyclo Club de Wasselonne et Environs
7, rue Bach WASSELONNE
Tél : 06.81.47.14.08
www.cyclocw.fr
information@cyclocw.fr

•
•

•
•

•
•

Terminal de paiment mobile: Yvon rencontre le Crédit Mutuel de Wasselonne pour disposer
d’un TPE en prêt gratuit. Possible d’en obtenir un second par l’agence de Christophe.
Autorisations : Pierre nous informe que jusqu’en 2018, il envoyait les déclarations auprès des
institutions (SDIS, Gendarmerie, Préfectures) A partir de cette date, nécessité de faire des
déclarations CERFA. Pour 2020 : envoi de 2 CERFA pour les départements (67 et 57), avis aux
mairies et courrier spécial pour celles où un point d’accueil est mis en place. Michel finalise le
règlement pour fin avril, Manu extrait les attestations d’assurance du club du site FFCT. Il
convient d’identifier le remplaçant de Pierre (qui le coachera) pour les déclarations de 2021.
Animation et action du Conseil Départemental 67 : mail reçu par Alain de Michel Fortier qui
continue à soutenir la manifestation EB. Jean-Pierre n’a pas pu réserver les orchestres car
aucune confirmatin par le CD67 de la prise en compte financière de leur prestation.
Exposants et sponsor :
o Massage bien-être : Alain se renseigne pour précciser les conditions de leur présence
le samedi (15h-18h) et le dimanche (13h-18h), surface nécessaire. Pour rappel sur
leurs actions : réservation dans un cahier sur place, séance de 15 à 20mn, dons des
participants remis dans leur panier à l’entrée)
o Exposant Vélo : Pascal Kempf se propose de faire un stand le dimanche mais sans
atelier mécanique
o Marque Vélo : Michel se renseigne pour mettre en place un partenariat long terme avec
une marque VTT (Mondraker).
o Aliments énergétiques : Michel se renseigne pour un partenariat pour des produits et
barres énergétiques.
o Mondovélo proposera 3 VTTAE
o IUTT : en cours de signature par Yannick
o Bike Stepper : Michel a été contacté par un magasin qui souhaite exposer ses produits
o Le responsable Vélo Passions est prêt à :
▪ faire un stand exposant : OK du comité
▪ animer un stand réparations : OK du comité
▪ proposer la location de vélos électriques, en gérant tout le processus de loc
(Route et VTT) : OK du comité, lui demander de préciser sa surface. Dès que tout
est OK, Manu se charge de mettre en place un lien sur EB vers le site web de
locations de Vélo Passion,
▪ financer une partir des plaques de cadre : OK pour son logo en plus des autres
marques.
▪ financer les musettes avec son logo VP (2021 ?).
Musettes : Yvon se renseigne auprès du fournisseur si disponibilités de musettes plus
écologiques
Communication et pub :
o Michel publie régulièrement des infos sur FB, concernant la route, les partenaires… Il
recherche des idées. Il aimerait pouvoir lancer des communauté sur FB
o Nos flyers allemands ont été distribués à un salon à Utrecht par l’OT, avec un concours
offrant 2 inscriptions
o Les affiches EB ont été faites par Alain, reste à les finaliser avec logos manquants
o Hébergement en tentes : Michel a trouvé une entreprise qui peut gérer entièrement la
prestation. Reporter à l’année prochaine
o Suivi des inscriptions : 187 (170 premium, 14 randos, 3 routes) : -40% vs 2019
o Philippe rappelle que nous nous devons de continuer à distribuer nos flyers
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o Manu a préparé le courrier de demande d’autorisation de l’affichage de la bannière EB
au Kronthal (à adresser à la mairie en avril)
o Georges présente les documents d’inscription et cartes pour l’EB Road. Question :
quelle méthode pour compter les coureurs aux ravitaillements afin de gérer au mieux
les réapprovisionnements.
o Michel représente à tous l’outil de gestion de projet Trello
Ravitaillements :
o Michel Kauffman nous fournira à nouveau les fruits.
o Georges cherche un adjoint pour la partie victuailles-ravitaillement : estimation,
répartition avant la manifestation et préparation pour les points de ravitaillements le
vendredi et le samedi (consommable et nourriture), Yannick gérant les matériels. David
Finck se propose

3. Validation du CR
• Le CR de février est validé.
4. Activités de février
• Formation Animateur passée avec succès pour Christophe, Paul et Josiane.
5. Activités de mars
• Atelier mécanique : 3 à 4 participants, pour environ 15 personnes présentes
• Petit déjeuner club : on le décale au mois de mai, avec distribution des tasses EB
6. Tour de table
• Gilbert : Besoin de l’adresse de Thomas Skubi pour lui remettre le coffret de vins.
• Paul : Besoin d’avoir le BAT des maillots et un modèle des tailles : contacter G-Skins
• Alain : l’association Empreintes 67 organise le 8 mai une manifestation et recherche une
association pour organiser tout le volet nourriture : refus du comité
• Christophe : Ne faudrait-il pas créer un nouveau logo du club CCW pour remplir les maillots du
club
• Philippe : Prochaine réunion le vendredi 3 avril

Notre Président Philippe clôture la séance vers 22h50 et remercie les membres de leur participation.

Cyclo Club de Wasselonne et Environs
7, rue Bach WASSELONNE
Tél : 06.81.47.14.08
www.cyclocw.fr
information@cyclocw.fr

PAS DE COMITE EN MARS ET AVRIL 2020 A CAUSE DE LA CRISE SANITAIRE

Cyclo Club de Wasselonne et Environs
7, rue Bach WASSELONNE
Tél : 06.81.47.14.08
www.cyclocw.fr
information@cyclocw.fr

CYCLO CLUB DE WASSELONNE
ET
ENVIRONS
Club affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme (F.F.C.T.)
Sous le numéro 04297
Agrément Jeunesse et Sport N° 67 S 520

COMPTE RENDU
REUNION COMITE DIRECTEUR
DU CCW
Vendredi 5 Juin 2020

Lieu de la réunion

Téléréunion.

Personnes présentes

Philippe ZOLLER, Paul REYSZ, Alain BROMHORST, Yvon GOUJON, Thibaut
WALTER, Emmanuel ZIMMERMANN, Jean-Louis BERTRAND, Luc GEISS,
David FINCK, Gilbert BOCH, Christophe PHILIPPS, Frédéric KLOTZ
Jean-Pierre STEIB, Jean HEIM, Pierre OBERGFELL
Georges SIMON, Yannick WELTZ, Michel WILT
-

Personnes excusées :
Personnes invitées :
Personnes absentes :

Le président, Philippe ZOLLER, ouvre la séance vers 20h30 environ suite à quelques soucis technique 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
• Thibaut est désigné secrétaire de séance.
2. Point EB 2020
• L’édition EB 2020 est annulée.
• L’ensemble des participants est remboursé. Globalement les gens sont contents et notre
décision de rembourser l’ensemble des participants a été bien prise car toutes les
manifestations ne procèdent pas ainsi loin de là.
• Il y a 259€ de frais Paypal pour cette édition.
• L’édition EB 2020 est close.
• Il y a maintenant possibilité de faire de la place sur les espaces informatiques pour les sites
web et de refondre les sites. Cela passera par une nouvelle organisation de ces derniers et une
nouvelle charte graphique. Le but de cette refonte est de donner un coup de jeune aux pages
et essentiellement de faciliter les inscriptions, d’y centraliser toutes les bonnes informations
utiles.
Cyclo Club de Wasselonne et Environs
7, rue Bach WASSELONNE
Tél : 06.81.47.14.08
www.cyclocw.fr
information@cyclocw.fr

•

Le but n’est pas de faire concurrence à la page Facebook, mais d’être complémentaire.
Ce point est géré par Emmanuel et Michel.
L’ONF et les Clubs Vosgiens sont prévenus, ainsi que les communautés de communes et le
département.

3. Point EB 2021
• Flyer 2021, la maquette est prête mais il faudrait encore préciser certains éléments (D+ réels
notammment) → Les parcours sont conservés les D+ sont donc justes.
• Les Flyer 2020 ne seront pas repris. L’idée de les transformer en Flyer 2021 avec des
autocollants n’est pas conservée (rapport temps / coût inintéressant).
• Emmanuel voit pour le lancement des impressions avec Jean-Marc, un cadeau sera fait à
l’imprimeur, comme chaque année.
• Il est convenu d’en imprimer 4000 (1000+3000, respectivement pour Thomas Dietsch et pour
distribution dans les Mondovélos et par le club).
• Il serait judicieux de profiter de l’annulation de l’EB 2020 et du temps supplémentaire que nous
avons pour l’organisation de l’EB 2021 pour repenser la structure de l’EB :
o Travail en commission pour gagner en souplesse et réactivité.
o Ne prendre que les grandes orientations en grand comité et laisse plus de liberté aux
commissions.
o Michel enverra les grandes idées de commissions afin que chacun puisse se positionner
et que le travail des dites commsissions puisse commencer en septembre.
o Les commissions ne seront pas réservées au membres du comité, mais bien à tout le
club.
• Reprendre les opérations de sponsoring et garder le contact avec les contacts qui avaient été
établis pour l’EB 2020 et notamment Vélopassion (correctement définir avec lui ce que l’on fait
et quel type de partenariat est à développer) → Sera à finaliser en septembre / octobre.
•

Pierre souhaite se désengager de la partie demandes d’autorisations aux municipalité. Yannick
se propose pour prendre la suite.

•

Alain nous fait part de sa décision d’arrêter sa participation à l’organisation de l’EB et souhaite
également sortir du comité fin de l’année 2020. Il explique qu’il avait déjà pensé à prendre
cette décision pour l’année en cours, mais que compte tenu des événements de fin 2019 il
avait fait le choix de rester pour 2020.
Le comité ne s’attendait globalement pas à cette décision, remercie d’ores et déjà Alain pour
tout son travail jusqu’ici. Son remplacement ne va pas être chose aisée car même si la partie
documentaire est effectivement à jour le remplacement de son « savoir-faire » sera moins
évident.
Toutes les missions assurées jusqu’ici par Alain sont donc à reprendre car il ne les assurera pas
en 2021

4. Validation du CR
• Le compte-rendu de mars est approuvé. Emmanuel l’enverra également à Vélo Evasion.
5. Tenues Club.
• Logo des maillots : propositions à faire par la commission menée par Christophe avec l’aide
également de G-Skin pour la création des visuels (et notamment quel type de fichier est
nécessaire).
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o Le logo des grands tetras n’est plus utilisé aujourd’hui et a fait son temps, il sera retiré
de la tenue.
o Voir pour une éventuelle intégration du logo FF Vélo, mais les couleurs (bleu / blanc /
rouge) n’iront probablement pas avec la dominante jaune de notre tenue.
o Ajouter un visuel sur le dos, surtout pour les cyclistes sans sac à dos.
o Propositions à faire pour fin juin.
Un kit d’essayage est en cours d’acheminement pour initialement organiser les essayages en
juin. Au regard des évènements actuels et des délais il est prévu de reporter l’essayage en Août
(autour du 15 ?), le soir.
Il reste à régler le souci de la commande précédente : certains membres n’ont pas encore reçu
leur tenues, deux cas possibles pour trancher :
o On a la tenue en stock et on leur transmet.
o On n’a pas la tenue en stock et on procède à un remboursement.
La nouvelle liste de prix des tenues est prête et transmise à Emmanuel pour intégration au site
d’achat en ligne. Les nouvelles combinaisons de tailles / prix et déclinaison est à mettre en
place. Préparation des visuels à faire pour l’ensemble des produits.
Paul suggère un nouveau mode de fonctionnement pour la commande des tenues : laisser
ouvert, en permanence, le module de commande sur le site web. De cette façon les membres
feront eux-mêmes leur commande quand ils le souhaitent. Le club passerait ensuite 2
commandes par ans, à date fixe pour commander l’ensemble des demandes en attente. Les
paiements sont encaissés à la commande.
Concernant le paiement, Emmanuel explique que « Apayer » est une astuce trouvée par le
Crédit Mutuel pour pouvoir faire des paiements simplifiés mais que cette solution n’a pas de
lien / table d’échange avec le site marchand. Ainsi c’est au client d’indiquer le montant, ce
dernier est donc libre. Cela peut donc être générateur de soucis.
Cette problématique n’existe pas avec Paypal car il existe un lien natif entre Woocommerce et
Paypal.
Nous allons donc utiliser le compte Paypal existant (celui de l’EB) pour cette commande de
tenues → Yvon en informera Georges.
A l’avenir, voir pour ajouter / distinguer cette solution de paiement via un second compte
Paypal ou une solution avec Monetico.

6. Modification du calendrier
• Beaucoup de randonnées organisées par les clubs sont annulée → remplacement par des
sorties club.
• Décalage du petit déjeuner au 23 Août à la Maria Altbronn, organisation par Paul et Gilbert.
• Ajout d’une session de réfection des sentiers à voir pour octobre ou novembre.
7. Tour de table
• Alain : Demi formation (le 14/03 uniquement la journée du 15/03 a été annulée) sur l’entretien
des sentiers avec le CV de Saverne, cela s’est bien passé et était intéressant.
• Jean-Louis : Désherbage effectué avec Alain et Emmanuel à l’appel des CV. Pas d’appel général
lancé car il fallait une réactivité immédiate.
• Gilbert : Rencontre avec Mme La Maire de Wasselonne qui pratique le VAE et souhaite s’y
mettre plus régulièrement. Elle a souhaité savoir si nous avions une section VAE au sein du club,
sujet à voir …
• Philippe :
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o Contacté par Herbalife, à Dabo, pour des produits à mettre dans le bidons (sport et
récupération). Des échantillons lui ont été remis, à voir si on souhaite mettre en place
une proposition de vente directe aux membres du club (quel prix, etc. ?) et/ou éventuel
sponsoring de l’EB ? Il s’agit d’un premier contact, précision à apporter sur la suite à y
donner ?
o Prochaine réunion le 4 semptembre 2020

Notre Président Philippe clôture la séance vers 22h45 et remercie les membres de leur participation.
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CYCLO CLUB DE WASSELONNE
ET
ENVIRONS
Club affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme (F.F.C.T.)
Sous le numéro 04297
Agrément Jeunesse et Sport N° 67 S 520

COMPTE RENDU
REUNION COMITE DIRECTEUR
DU CCW
Jeudi 4 septembre 2020

Lieu de la réunion

WASSELONNE, Salle HAAS

Personnes présentes

Philippe ZOLLER, Paul REYSZ, Alain BROMHORST, Yvon GOUJON, Thibaut
WALTER, Emmanuel ZIMMERMANN, Jean-Louis BERTRAND, Jean HEIM,
David FINCK, Gilbert BOCH, Christophe PHILIPPS, Fréderic KLOTZ.
Jean-Pierre STEIB, Luc GEISS, Michel WILT
Georges SIMON, Yannick WELTZ
Pierre OBERGFELL

Personnes excusées :
Personnes invitées :
Personnes absentes :

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.
8. Désignation du secrétaire de séance
• Emmanuel est désigné secrétaire de séance.
9. Validation du CR
• Le CR de Juin est validé.
10.

Point EB 2021
• Commissions : les 7 commissions sont passées en revue par Philippe qui énonce les personnes
qui s’y sont inscrites (voir tableau en ligne) et leur responsables. De fait les travaux des comités
peuvent débuter dès septembre de manière indépendante, avec la rédaction d‘un compterendu de synthèse de l’avancement des travaux.
• Méthode :
o Les fliers 2021 seront édités par Manu et passés à Jean-Marc pour impression.
o Le comité accepte la proposition de Manu de pouvoir investir jusqu’à 100€ pour la
refonte du site.
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•

o Les travaux de la base VTT de Wangenbourg débuteront en 2021avec une inauguration
prévue en 2022. Nous aurons probablement des impacts sur les zones de parking et les
tracés, peut-être en 2021 et certainement en 2022.
o Le responsable de l’ONF de Schirmeck a changé et il conviendrait de rencontrer le
nouveau.
o Alain propose à la discrétion de chacun 10 tickets à ½ tarif pour tester les prestations
des masseurs.
o Manu va adresser à la Mairie le courrier de demande de réservation de la salle
polyvalente pour 2021 et de réservation pour 2022
Inscription : L’inscription de l’EB sur le site de la CODEP sera faite par Philippe en octobre après
vérification avec les intéressés (tracés et responsables)

11.

Activités des 3 derniers mois
• Gilbert a fait la diagonale Dunkerque – Menton : 1200km avec 9000mD+ par 35°C. Reste 2
diagonales à boucler !
• Traversée des Pyrénées : 13 coureurs avec 4 accompagnants, pour 750km et 16000m D+.
Quelques crevaisons et des petits accrochages sur la camionnette louée à Leclerc Marmoutier
grâce à une bonne négociation de Jean-Pierre. Deux baignades à Saint Jean de Luz et à Saint
Cyprien. Il conviendra de réparer les portes vélos de la remorque.
• Week-end VTT au Donon avec le club des Supers bikers : environ 30 VTTistes dans une super
ambiance et un barbecue à volonté au restaurant local. Météo et tracé top parmi les vestiges
militaires
• Alain a organisé fin juillet une journée VTT avec 6 participants en partant de Wangenbourg :
super météo et participants sympas !

12.

Petit-déjeuner club
• Très belle organisation pour 47 personnes ravies de se retrouver. Un apéro club Est sera prévu
pour 2021 à l’issue d’une matinée de pratique.

13.

Journée familiale
• Est prévue le dimanche 20 septembre : bien que le local et les boissons soient réservés, mais
au vu de la dégradation de la situation sanitaire, le comité décide de le reporter à l’année
prochaine.

14.

Commande de vêtements
• Bcp de personnes sont venues aux 2 sessions d’essayage : 31 commandes pour plus de 110
produits au total.
• Jean-Louis demande à Paul de voir comment bénéficier sur le site G-Skin des mêmes
conditions que celles du club.
• Paul fera en sorte de disposer pour la prochaine commande des visuels de chaque produit.
• 2 nouveaux comptes Paypal seront souscrits nommément par le club (CCW et EB) en prenant
soin de bénéficier du tarif Charity.

15.

Réfection des sentiers
• Alain signale les zones des travaux de réfections des sentiers prévus le 12 septembre. JeanLouis rappelle à chacun de s’inscrire sur le lien Doodle et demande à Yannick si le VESE souhaite
y participer. Un petit-déjeuner et un apéro seront organisés localement sur chaque chantier.
Le RV sera avancé à 7h30. Environ 30 bénévoles prévus.
• Philippe indique avoir reçu du magasin MOTSCH un chèque de 100€ pour soutenir notre action
de réfection des sentiers. Un reçu fiscal lui a été retourné.
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16.

Tour de table
• Thibaut : Ouverture d’un stockage en ligne pour les données informatiques du club (pour le
comité et la direction)
• Manu : Les pièces VTT seront apportées à l’atelier réparations de novembre, une liste sera
préalablement adressée aux membres du club. Travail à l’intégration dans le site CCW du
formulaire d’inscription pour 2021
• Gilbert : Salle réservée pour l’AG du 23 janvier 2021
• Paul, Yvon, Jean-Louis : RAS
• Alain : Piste cyclable Romanswiller Saverne La 1ère partie sur le ban de comcom MOSSIG
Vignoble et en cours de chiffrage, ces travaux commenceront dans les 3 ans Maxi .
• Christophe : Ne faudrait-il pas créer un nouveau logo du club CCW pour remplir les maillots du
club ?
• Philippe : Prochaine réunion le vendredi 9 octobre

Notre Président Philippe clôture la séance vers 22h50 et remercie les membres de leur participation.
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CYCLO CLUB DE WASSELONNE
ET
ENVIRONS
Club affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme (F.F.C.T.)
Sous le numéro 04297
Agrément Jeunesse et Sport N° 67 S 520

COMPTE RENDU
REUNION COMITE DIRECTEUR
DU CCW
Vendredi 9 octobre 2020

Lieu de la réunion

WASSELONNE, Salle Dojo

Personnes présentes

Philippe ZOLLER, Paul REYSZ, Alain BROMHORST, Yvon GOUJON, Thibaut
WALTER, Yannick VELT, Emmanuel ZIMMERMANN, Jean-Louis BERTRAND,
Jean HEIM, David FINCK, Luc GEISS, Gilbert BOCH, Christophe PHILIPPS,
Fréderic KLOTZ.
Jean-Pierre STEIB, Michel WILT, Georges SIMON

Personnes excusées :
Personnes invitées :
Personnes absentes :

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.
17.

Désignation du secrétaire de séance
• Emmanuel est désigné secrétaire de séance.

18. Point commissions EB
Un répertoire commission a été créé sur le DropBox de l’EB, avec un modèle de document.
• Traces & parcours :
o Le trail du Dabo ne tombera pas à nos dates, on peut donc conserver nos traces 2020
o On va commencer les demandes d’autorisation
o Mise à jour de Trello pour la gestion des tâches, afin de soulager Alain.
o Première demande reçue par Alain pour l’inscription des manifestations dans une
revue, à traiter avant le 27 novembre
• Organisation générale :
o JP reste investi en 2021 sur ses sujets de prédilection, avec l’appui de plusieurs adjoints
o Budget prévisionnel à établir par Yvon et JP sur bases 2020
o Animations revues sur bases 2020
o Inscription CODEP faite par Philippe
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•

Report en 2021 des goodies prévus en 2020
Demandes d’autorisations gérées
Yvon doit payer OVH (voir avec Michel qui a reçu la notification)
Plaques de cadre à refaire et nombre à réévaluer
Musettes : on étudie un format A4 ou de type Hurtzeler
Sponsors : relance des partenaires
Maillot finisher 2021 : sur base 2020
Gobelets : chaque participant devra avoir son gobelet, pas de passe-droit sur les ravitos
Location VAE : Vélo Passion gérera la location de ses vélos
Salle polyvalente :
▪ Bernard Roth des Services Techniques de Wangenbourg prend sa retraite fin
2020
▪ Stand mécanique : vélociste KF Bike a confirmé sa présence en 2021 mais pas
s’il fera un atelier
▪ Stands vélo : recherche de vélocistes
▪ Commande à la Comcom les tonnelles, tables, etc
▪ Gestion du plan de salle : seul le comité Orga le gérera
▪ Poubelle : la gestion doit en être améliorée
o Epreuves routes : proposition de circuit plus longs en 2021 ou 2022
o Sécurité : Yannick a confirmé l’UITT pour 2021
Communication :
o Dates 2021 à mettre à jour sur site EB
o Refonte du site
o Flyer à mettre à jour en remplaçant Vojomag par Commune Wangenbourg
o Pub magazine, reprise de travail d’Alain par un membre de la commission (mots de
passe d’Alain)

19.

Validation du CR
• Le CR de septembre est validé.

20.

Activités du mois de septembre
• Réfection des sentiers : belle matinée pour 38 bénévoles venant des CV, des clubs de
Wasselonne et de Saverne, du MBF : retours très satisfaits du CV de Dabo. Apéros sur chantiers
bien appréciés, dans une excellente ambiance et une bonne entente entre clubs Vélo et CV.
• AG extraordinaire du CODEP pour la fusion des CODEP 67 et 68 au 1er janvier 2021. L’AG de
constition du comité se tiendra en novembre.
• Séjour VTT en Allemagne : 28 personnes dont 15 VVTistes, 70 km le samedi passé aux ¾ sous
la pluie ! Dimanche bcp plus beau pou 34km. Conjoint(e)s à la marche samedi et dimanche.

21.

Activités du mois d’octobre
• Sortie Stride le 23 octobre

22.

Points licences 2021
• Nouveau formulaire d’inscription en ligne créé par Manu : il sera testé en novembre par le
comité avant d’être ouvert aux membres en novembre. Reste à paramètrer le paiement Paypal
avec le formulaire.
• Nouvelle assurance AXA en 2021 pour les licences
• Certificats de non contre indication probablement à fournir en licence Rando, le secrétaire va
vérifier qd ont été produits les premiers CMNCI par les membres du club
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23.

Calendrier 2021
• Jean-Louis commence à y travailler. Déjà prévus : petit déjeuner en mars, apéro en mai / juin
au Geisweg, journée conviviale en septembre, proposition de séjours à envoyer à JL

24.

Tour de table
• Gilbert : La Mairie compte démolir le Dojo en 2022 et trouvera une autre salle.
• Alain : Contacté en septembre par une personne mandatée par Alsace Destination Tourime à
propos de la TMV passant sur nos secteurs. Parcours fait par Alain avec la personne pour
envisager une révision complète du tracé.
• Philippe :
o Nous organiserons la randonnée cycloroute de clôture automnale en 2022 (décalage
d’un an)
o Tenue d’une AG extraordinaire pour changer l’adresse du club toujours chez JM, pour
passage sur l’adresse du président. AG extraordinaire à positionner qqs minutes avant
l’AG de janvier

Notre Président Philippe clôture la séance vers 22h00 et remercie les membres de leur participation.
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