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 DU COMITE
DU CCW
Vendredi 8 janvier 2021
Lieu de la réunion

Réunion Teams

Personnes présentes

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

Personnes excusées :
Personnes absentes :
Personnes invitées :

Le président, Philippe ZOLLER, ouvre la séance à 20h15 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 précédent
• Le CR de septembre 2020 est validé.
3. Point financier 2020
• Yvon rappelle la trésorerie du Club : début 2020 avec 29 325€, fin 2020 avec 24 971€, soit
4463€ de déficit
• Déficit :
o Les cartons 2019 ont été pris en compte en 2020, règlement de 1 324€ sur les
commandes de vêtements 2019, frais PayPal (~3% sur le montant des licences)
o Dépenses courantes : AG, repas du comité, cadeaux des 3 membres sortants du comité,
frais bancaires du Crédit Mutuel, logiciels informatiques (~350€)
• Recettes :
o 500€ de subvention de la mairie de Wasselonne, 100€ de don de Motsch pour la
réfection des sentiers.
4. Comité 2021
• Thibaut souhaite se retirer pendant 1 an du comité pour raisons personnelles, mais conserve
sa place au comité
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•
•
•

Alain a décidé de quitter le comité après 20 années actives : bravo et merci !! Jean-Louis se
propose de le remplacer à son poste
Les autres membres du comité souhaitent poursuivre leur rôle en 2021.
Annette réfléchit à la demande de Philippe d’entrer dans le comité.

5. Point calendrier
• Peu de manifestions ont été validées ou déclarées dans le calendrier de la Fédé à ce jour, celles
qui ne le sont pas encore seront publiées au fur et à mesure sur le site Web du CCW.
• Tenant compte des incertitudes liées à la situation sanitaire, le comité décide de ne pas
imprimer de calendrier en 2021.
• Jean-Louis demande au comité si d’autres sorties (VTT) peuvent être organisées.
6. Point licences
• Environ une trentaine d’inscrits, via 3 nouveaux formulaires en ligne créés par Manu. Une aide
en ligne pour utiliser Paypal va être envoyée aux membres par Manu.
7. Modification des statuts et du règlement intérieur
• Pour les statuts, il convient de déclarer l’adresse du siège du Club à l’adresse du Président,
d’ajouter Gravel et VTTAE comme pratiques, de passer à 5 procurations par membre présent
à l’AG au lieu de 3, et d’envisager que l’AG puisse se faire à distance en ligne.
• Le RI se voit ajouter Gravel et VTTAE, de modifier le Codep Alsace, de retirer la
Cyclomontagnarde, d’indiquer le respect des chartes fédérales et l’adaptation de la vitesse des
VTTAE à celle des vélos musculaires.
• Nécessité de faire une AG extraordinaire pour pouvoir les changer.
8. Préparation AG et AG extraordinaire
• L’AG est prévue le 13 mars, mais l’impossibilité à cette date est plus que probable. On avisera
en février si maintien ou report à une date ultérieure. Envoi des documents 1 mois plus tôt.
• Gilbert questionne sur le choix du menu de l’AG. Philippe propose que soient faites de
propositions pour choisir.
9. Activités fin 2020 début 2021
• Alain a participé mi-octobre à Schirmeck à une réunion portant sur Natura 2000. Suite à cette
réunion, le Maire de Lutzelhouse a interdit aux VTT 3 sentiers descendants et abimés, d’autres
Maires veulent potentiellement en interdire d’autres. Alain propose que le club mène une
opération de réfection sur ces sentiers ou d’autres pour changer l’état d’esprit des Maires.
• Le tracé de la TMV (Nord vers Sud) est en cours de révision pour utiliser des sentiers plus VTT
et moins larges, avec l’aide d’Alain.
• La construction du bâtiment TrailCenter de Wangenbourg devrait démarrer en 2021
• Paul considère que la commande, les essayages et la livraison se sont bien passées à 2 tailles
prêt. Encore des produits à chercher : 2nde séance de retrait à prévoir le 23 janvier de 10 à 12h.
• Création du Codep Alsace : Denis comme Président et Marc comme Trésorier
10.

Tour de table
• Christophe, Gilbert, Manu, Frédéric, Paul, David, Yvon, Jean-Louis, Jean-Pierre : RAS
• Alain demande à Philippe des news sur l’organisation permettant de revalider son diplôme de
moniteur avant 2022
• Philippe : Prochaine réunion

Notre Président Philippe clôture la séance vers 22h00 et remercie les membres de leur participation.
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COMPTE RENDU
REUNION DU COMITE
DU CCW
Vendredi 5 février2021
Lieu de la réunion

Réunion Teams

Personnes présentes

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

Personnes excusées :
Personnes absentes :
Personnes invitées :

Le président, Philippe ZOLLER, ouvre la séance à 20h20 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 précédent
• Le CR de janvier 2021 est validé.
3. Activité de janvier
• Paul a effectué la distribution des vêtements commandés à la salle (reste 6 commandes à
retirer) Les maillots en petite tailles sont arrivés et disponibles pour Anne-Marie et Doris.
• Remise de 10% aux membres du CCW sur le site G-Skin en indiquant l’appartenance au CCW
et avec son n° de licence
• Réunion d’Alain
o Réunion avec Mme Eschlimann et Serge Fendrich à propos de la réfection du sentier le
long de la piste cyclable. Accord verbal mais à confirmer devant le plan du cadastre
pour voir à qui appartient le terrain.
o Le partenariat avec la CD67 pour l’installation de panneaux de signalisation routière
lors de l’EB arrive au bout de ses 3 ans. Mme Eschlimann pense que CD67 devrait
poursuivre son soutien en 2021. Alain estime qu’il serait préférable que nous créions
et posions nos propres panneaux d’avertissements (format A3 ou A2) en bordure de
route (sous film plastique). Philippe se renseigne auprès du nouveau CODEP Alsace
pour disposer de panneaux en prêt.
o Alain a participé à une réunion avec la COMCOM, le département et l’Office du
Tourisme concernant la sécurité, l’entretien de la base VTT.
o Alain participera à une formation sur la sécurité des tracés dans une base VTT.
o Alain travaille à la refonte des tracés des circuits de la base VTT : retrait de qqs-uns et
création d’un tracé de 60km.
• Philippe indique que l’AG de dissolution du CODEP 67 s’est déroulée le 15 janvier.
4. Activités prévues en février
• Pour information, l’AG du COREG est planifiée le samedi 6 février
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5. AG 2021
• Décalage probable de l’AG qui est prévue le 13 mars. Au pire, report au 19 septembre.
• Le comité souhaite la tenue de l’AG en présentiel si cela est possible
6. Modification des statuts et du Règlement Intérieur
• Philippe a partagé les projets de modification de l’adresse du club et la possibilité de la tenue
à distance de l’AG : pas de remarque du comité
7. Point inscriptions Club
• Fonctionnement normal du site, hormis bug sur le remboursement des cartons (corrigé)
• 82 licences / 8 cartes de membre / 4 cartes de sympathisants
• Relance par Emmanuel d’environ 30 retardataires
8. Tour de table
• Manu, Frédéric, Gilbert, David, Yvon : RAS
• Alain : pour info, les RDS arrêtent l’organisation des circuits de la Couronnes d’Or, faute de
bénévoles motivés.
• Christophe :
o Demande comment les sympathisants sont informés des manifestations organisées par
le club ? Philippe indique que la liste de diffusion du club sera mise à jour en mars.
o A contacté avec l’Xtrem’Bike pour rouler avec eux, via inscription sur un forum qui
contient plein d’infos utiles sur nos pratiques. Philippe indique que notre blog sur le site
du CCW est ouvert à tout contenu
• Jean-Louis demande des nouvelles de Thibaut : Gilles P (voisin) nous a donné dimanche dernier
des nouvelles de son état de santé allant en s’améliorant.
• Paul a enfin réussi à se procurer les chiffres permettant de changer l’année de la banderolle EB
• Jean-Pierre a réservé un barnum (avec frigo et évier) et un camion frigorifique pour l’EB
• Philippe :
o Annulation du voyage au Baléares à cause du contexte sanitaire incertain
o Réunions des commisions organisation et communication planifiées les 2 prochaines
semaines
Notre Président Philippe clôture la séance vers 21h30 et remercie les membres de leur participation.
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COMPTE RENDU
REUNION DU COMITE
EB
Vendredi 5 mars 2021
Lieu de la réunion

Réunion Teams

Personnes présentes

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

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 précédent
Le compte-rendu EB de février est validé, ajouter Michel comme personne présente
3. Commission organisation
Maillots finishers : date limite de commande à fin mai
Point musette : Yvon nous présente un exemple de musettes (logo noir sur fond jaune validé, 250
pièces mini), barre de Mars (OK avec Jean-Marc), barres énergétiques (voir avec Marc), pâtes (à
valider avec Grand-Mère), pain d’épices (Fortwenger en cours avec Jean-Pierre) et eau (Lisbeth en
cours avec Jean-Pierre), demande de 400 pièces en divers au Leclerc Marmoutier (Jean-Pierre)
Crémant : ok avec Cave Dagobert
Plaques cadre : Fréd échange avec le fournisseur en S11,
Salle, barnum, camionette Leclerc (à hayon, 20m3 disponible du jeudi au lundi soir, avec tire
palette ?): confirmations reçues,
UITT : tracés envoyés par Yannick, attente du devis de l’UITT
Four à tartes flambées : 1 grand ou 2 petits à trouver,
Fruits : fournis par société de Christian,
Nappes et serviettes : fournies par CM (Yvon),
Propreté, douches et WC : en discussion sur la mise à disposition d’une personne par la Mairie de
Wangenbourg, et sauf élan de générosite de la Mairie, la personne devra être payée par
l’organisateur
Gestion des déchets: encore bcp de choses à optimiser, point particulier à lui seul,
Signalisation : attente de la réponse du conseil départemental 67 à propos de leur aide,
Sponsoring Vélo Passion : financement des plaques, location de VTTAE (Yvon),
Stand réparation : recherche en cours d’un magasin,
Massage : séance de 20 mn gratuites par Ortho-Bionomy le samedi et le dimanche,
Camping : demande à la Mairie pour disposer du terrain de foot, avec la taxe de séjour
Tarif des boissons : étude par Jean-Pierre faite sur prix achat => revente
bière 0.55€ => 2,00€, Black/amer 0.85€ => 2.50€
Coca 0.34€ => 1.50€, Orangina 0.38€ => 1.50€
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Eau Plate 0.44€ => 1.50€, pétillante 0.56€ => 1.50€
Crise sanitaire : achat de gel, masques, gants, prise en compte des protocoles existants et à venir
4. Commission Parcours VTT
Petite modification demandée par la présidente du CV de Phalsbourg (en cours), sinon comme les
autres CV, parcours validés par le CV de Dabo,
Interventions UITT : Tracés d’accès rapides faits par Jean-Louis
Prendre les assurances en juin auprès de la FFCT
5. Commission Route
Etude avec Michel Wilt de comment se feront les inscriptions à la salle
Yannick aimerait connaitre les communes qui seront traversées pour les avertir du passage
6. Commision Ravitaillement
Georges à besoin de la liste des points de contrôle VTT, avec les passages par parcours
Voir comment optimiser les conditions sanitaires des ravitos (portions individuelles ?)
7. Commision Restauration
Les plats servis sont définis et viennent de l’Etoile, la viande est apportée par camionnette le
dimanche.
8. Commission Inscription -communication – animation
Les inscriptions montent gentiment (environ 150 inscrits au global)
Les fliers seront édités vers la mi-avril (environ 500 à 1000)
Banderolle : Courrier à adresser à la Mairie de Wasselonne pour demande permission d’affichage
Pub presse : Prise de contacts avec la DNA
Sponsors : pâtes Grand-Mère, Vélo Passion, pain d’épices Wortwenger, l’éventail des vins
Partenariat : Mise à jour 2021 du pressbook partenariat et de la fiche Recto Verso
Plan d’aménagement à la salle : Jean-Pierre a transmis un premier plan. Changements du lieu de
la caisse extérieure, emplacement des tentes de massage, de la scéne des musiciens
Crédit Mutuel : pas de TPE à disposition à Wasselonne. Christophe apportera celui de son agence
et regarde si son collègue de Drullingen peut préter le sien.
9. Prochaines réunions
Prévues les 16 avril et 21 mai
10.

Tour de table
• Georges, Alain, Yannick, Jean-Louis, Fréd, Yvon, Manu : RAS
• Christophe : se renseigne si l’école de kiné de sa fille souhaiterait participer en 2022
• Alain :
o Accord verbal de la Mairie pour la réfection d’un sentier, avec fourniture d’une machine
o Installation de 2 panneaux au Fuschloch pour autoriser le passage des vélos
• Philippe :
o Michel a reçu un message d’un groupe de Belges venant en Alsace la semaine suivant
l’EB, et qui recherchent un guide pour des traces randos sur plusieurs jours, rétribution
possible.
o Atelier mécanique possiblement reporté d’un mois, Manu vérifie avec la Mairie de
Wasselonne si c’est possible ou si des consignes particulières sont imposées
o Petit-déjeuner prévu le 28 mars pourrait être reporté d’un mois
• Jean-Pierre : regrette de pas pouvoir être présent physiquement pour raisons de santé. Il
passera toutes les infos à Fréd et Yvon pour que tout se déroule bien

Notre Président Philippe clos la séance vers 22h15 et remercie les membres de leur participation.
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COMPTE RENDU
REUNION DU COMITE
DU CCW
Vendredi 9 avril 2021
Lieu de la réunion

Réunion Teams

Personnes présentes

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

Personnes excusées :
Personnes absentes :
Personnes invitées :

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
• Christophe est désigné secrétaire de séance
2. Validation du CR précédent
• Le CR de février 2021 est validé
3. Activités de février-mars
• Aucune autre activité que les sorties route et VTT hebdomadaires n’a eu lieu
• L’atelier mécanique, la sortie Petit Déjeuner et la soirée au Stride ont été annulées.
4. Activités prévues en avril et mai, contraintes sanitaires
• Les contraintes sanitaires restent inchangées, notre discipline n’est pas concernée par
l’élargissement du rayon à 30 km.
• Les sorties doivent être organisées dans un rayon de 10 km du domicile, par groupe de 6
maximum. Chaque participant doit être muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile (à défaut une attestation officielle remplie)
• Suite à un échange de mails avec Christophe concernant l’organisation du weekend VTT en
Forêt Noire, une discussion est entamée autour des problèmes de cohabitation entre VTT
assistés électriquement et VTT musculaires, plus particulièrement lors des sorties du Groupe
1. Malgré la bonne volonté de chacun, il n’est pas évident d’accorder nos rythmes. Il faudra
essayer de trouver un compromis au sein du Groupe, en parler avec Dominique et Jean Marc.
David suggère d’établir un planning pour le guidage des groupes 1 et 2 afin de permettre une
alternance entre les responsables de groupes. Ce planning pourrait être mis en place à la fin
du confinement. Cette proposition est validée par les membres du comité.
5. Licences et AG 2021
• Emmanuel nous informe que toutes les licences sont enregistrées à la FFCT. S’y ajoutent
quelques cartes de sympathisants. Il n’a pas rencontré de difficultés pour l’inscription sur le
site de la FFCT. Le fait que nous ayons dématérialisé les formulaires de renouvellement de
licence a largement contribué à la simplification de la procédure.
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•

Le comité souhaite la tenue de l’AG en présentiel si cela est possible, en juin ou en septembre.
L’AG n’ayant pas pu se tenir en mars comme prévu, il faudra diffuser une nouvelle invitation
et un nouveau formulaire d’inscription le moment venu.

6. Point spécifique Elsass Bike
• A ce jour, nous avons environ 200 inscrits.
• Compte tenu de l’incertitude que fait planer la pandémie de coronavirus sur la possibilité de
maintenir notre manifestation début juillet, plusieurs pistes sont évoquées : déplacer l’Elsass
Bike fin août 2021, limiter la manifestation à une rando, ou encore se contenter de circuits
route. La difficulté en cas de report est d’obtenir à nouveau toutes les autorisations, s’assurer
que le matériel nécessaire sera disponible et que les bénévoles seront également présents.
• Au final, il est convenu d’attendre fin mai pour prendre une décision
7. Présentation du Trail Center
• Alain et Philippe ont assisté à une réunion de présentation du Trail Center de Wangenbourg.
• Il s’agit de créer un pôle d’activités touristiques, sport et nature
• Un bâtiment sera construit, ce sera le point d’entrée d’activités payantes sur une surface de
500 m² :pumptrack, services de location/entretien de vélos, tapis roulant sur 250 mètres, etc…
• En forêt, un circuit de 21 km sera en accès libre
• Clients ciblés : groupes scolaires, familles locales, familles en vacances
• Coût prévisionnel : 2 M€
• Calendrier : Démarrage travaux en 2021, réception Bike Park et démarrage travaux en forêt en
2022, réception aménagement pistes en forêt en 2023.
• Exploitation par un gestionnaire privé. 8,5 ETP (équivalents temps plein) dont 3 moniteurs.
• S’ajouteront au VTT de la marche nordique, du trail, de la rando pédestre, etc…
8. Tour de table
• Jean-Louis : séjour VTT dans le Jura maintenu (weekend ascension), 2 places disponibles
• Emmanuel : seulement 3 routiers inscrits à l’Elsass ‘ Bike
• Gilbert : le DOJO sera arraché le 1er juin 2021 pour laisser la place à un parking. Il faudra prévoir
une journée pour le démanégement de notre matériel.
• Paul : 4 personnes n’ont pas encore récupéré leurs tenues
• Alain : merci aux VTTistes de remonter leurs idées de chantier d’entretien des sentiers.
Notre Président Philippe clôture la séance vers 22h00 et remercie les membres de leur participation.
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COMPTE RENDU
REUNION DU COMITE
DU CCW
Vendredi 7 mai 2021
Lieu de la réunion

Réunion Teams

Personnes présentes

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

Personnes excusées :
Personnes absentes :
Personnes invitées :

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
• Christophe est désigné secrétaire de séance
2. Validation du CR précédent
• Le CR du 9 avril 2021 est validé
3. Activités des mois d’avril, mai et juin
• Gilbert, Yvon et Philippe ont réparé les porte vélos de la remorque du club.
• Les séjours vélo route à La Clusaz et Najac, ainsi que le séjour VTT à Morteau sont annulés en
raison des mesures sanitaires covid-19.
• En prévision de la démolition de l’ancien Dojo, il faut organiser le déménagement de notre
stock de matériel et fournitures vers notre nouveau local, dans l’ancienne caserne des
pompiers. Le déménagement est programmé mercredi 12 et samedi 15 mai à 13H30. Selon
Paul, l’inventaire est à jour, mais le déménagement sera l’occasion de faire le point.
• Samedi 22 mai : journée d’entretien des sentiers. Un seul chantier sera au programme (piste
cyclable). 20 participants sont attendus. 12 inscrits à ce jour. 4-5 groupes seront constitués,
rendez-vous à 8H00 à BRECHLINGEN. Un petit déjeuner et un barbecue « light » seront
organisés.
• Un apéro club commun route-vtt est prévu le 30 mai 2021 au Geisweg. Gilbert rappelle que
c’est le jour de la fête des mères. S’ajoute à cela une incertitude concernant les conditions
sanitaires. Il est décidé de reporter cet apéro à une date restant à définir.
• Un séjour route au Ventoux est prévu du 10-14 juin2021.
4. Préparation de l’AG et journée conviviale de septembre
• L’Assemblée Générale et la journée conviviale auront lieu le 19/09/2021, à partir de 10H00, au
verger de Kirchheim dont l’accès sera possible par l’arrière compte tenu des travaux sur le
réseau routier.
• Les invitations seront envoyées courant du mois de mai
• Il faudra prévoir les garnitures pour une centaine de personnes, soit une palette (8
personnes/table, 12 garnitures /palette). Réservation à faire chez Ostermann.
• Nous utiliserons les barbecues du club
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Pour le repas : grillades (Burg), salades (restaurant l’Etoile), tartes de saison.

5. Organisation Elsass Bike
• A ce jour, nous avons environ 250 inscrits : 180 premium, 3 route, le reste en rando.
• Le seuil de rentabilité se situe à 400 inscrits en premium
• A priori, la CEA (Communauté Européenne d’Alsace) nous suivra - point à valider lorsque nous
aurons décidé de faire la manifestation. C’est un point important, car comme le rappelle JeanPierre, c’est le département qui prend habituellement en charge le cachet de l’orchestre (15001800 €).
• Il faudra définir la jauge pour les douches et sanitaires. Une déclaration sanitaire sera à
transmettre à la préfecture.
• Le nettoyage serait possible par la commune (vu avec le Maire, à finaliser). S’agissant des
poubelles, il nous est demandé de pratiquer le tri sélectif. Nous n’y voyons pas d’objection, à
condition de disposer d’un nombre suffisant de conteneurs.
• L’implantation de tentes sur le terrain de football sera possible à condition de demander aux
usagers une redevance, dont il faudra définir le montant, par souci d’équité avec le terrain de
camping.
• Yvon nous informe que le Crédit Mutuel (Caisse et District) a décidé, en plus des nappes et
serviettes, de nous allouer une subvention de 1200 €. Christophe en profite pour confirmer
que 2 TPE seront mis à notre disposition.
• A ce jour, plusieurs manifestations qui devaient se tenir fin juin-début juillet sont annulées :
cyclo-montagnarde de Colmar, triathlon d’Obernai, manifestation à Rhinau, Mollets Verts. Il
nous faudra prendre la décision lors de la réunion du comité Elsass Bike fixée au 21/05. Si nous
devions annuler, il serait possible d’organiser une manifestation de moindre ampleur le 29/08
sur Wasselonne.
6. Tour de table
• Paul : 4 personnes n’ont pas encore récupéré leurs tenues
• Christophe : selon article dans les DNA du 7 mai, dans le cadre de la semaine de la mobilité au
Val de Moder, l’union cycliste Haguenau a organisé dans une école primaire et un collège un
mini contrôle technique des vélos des élèves (environ 70 vélos) avec quelques réglages rapides
sur place. Peut-être pourrions nous pariticiper à une telle opération sur le secteur de
Wasselonne si elle devait s’organiser. Ce serait une belle façon de faire parler du club et peutêtre d’attirer de nouveaux adhérents.
• Emmanuel : a constaté qu’un Vttiste qui n’a pas renouvelé son inscription au club a roule
ponctuellement avec le Groupe 2. Emmanuel attire l’attention sur le nombre de sortie
maximum sans licence (3).
Notre Président Philippe clôture la séance vers 21h45 et remercie les membres de leur participation.
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COMPTE RENDU
REUNION DU COMITE
EB
Vendredi 21 mai 2021
Lieu de la réunion

Réunion Teams

Personnes présentes

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

Personnes excusées :
Personnes absentes :
Personnes invitées :

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.
11. Désignation du secrétaire de séance
Manu est désigné secrétaire de séance.
12. Validation du CR précédent
Le compte-rendu EB du 16 avril est validé.
13. Informations et discussion sur contraintes sanitaires
Philippe a transmis au comité un ensemble de documents précisant les contraintes sanitaire applicables
à partir du 30 juin. En synthèse, il est dit :
• Les préfectures décident des manifestations locales,
• Limitation à 2500 participants
• Présentation d’un protocole sanitaire, gestion des flux, points de ravitaillement…
• Restauration: service à table, masque systématique, gel disponible, paiement sans contact
favorisé, sens de circulation, affichage des régles sanitaires…
• Désignation d’un référent covid
• Vestiaire collectif ouvert uniquement aux personnes prioritaires
• Ravitaillement : pas d’info claire
14. Décision GO - NOGO
Les membres du comité partagent leurs avis :
• Jean-Pierre note le nombre très important de paramètres négatifs auxquels on aura à faire face et
penche pour ne pas le faire.
• Philippe note que nous pouvons nous voir opposer un refus la veille.
• Christophe imagine que le contexte sanitaire peut nous obliger à faire la police à propos du port
du masque et que cela n’est pas dans l’esprit de l’EB.
• Georges note que les conditions d’hygiène exigées aux ravitaillement seront complexes à assurer,
et que la marque de convivialité de l’EB est mise à mal dans ces conditions.
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Alain rejoint l’avis des autres et note le risque d’y laisser des plumes.
David ajoute que les participants et les bénévoles peuvent décider de ne pas venir par crainte des
conditions.
Yannick ne voit qu’un seul point positif à l’organisation de l’EB : ce serait la seule manif organisée !
Mais il note que l’on doit aussi penser à se protéger nous-même. Enfin, on aurait besoin d’encore
plus de bénévoles pour gérer cette édition.
Michel note que bcp de personnes se sont inscrites depuis une dizaine de jours. Ils viendront pour
l’aspect convivial, mais ils ne s’y retrouveront pas. Le masque sera dur à accepter par les coureurs.
Michel pense également qu’il faut ne pas l’organiser. Comme les traces sont disponibles sur le site,
il est probable que des personnes viennent rouler. Pourquoi ne pas les accompagner le jour dans
un groupe de moins de 25 coureurs ? La dernière inconnue est la météo. Yannick indique qu’un
responsable du CV de Sarrebourg a noté que la trace présente sur le cite ne reprend pas la dernière
trace validée. Michel se chargera de la mettre à jour.
Gilbert partage l’avis des autres et ne voudra pas organiser son ravitaillement dans ces conditions.
Jean-Louis craint que l’on se voit opposer un refus qqs jours avant.
Yvon pense que notre manif a lieu 2 mois trop tôt. Le risque financier est également important si
trop peu de participants.
Manu rejoint tous les avis partagés.

Le comité décide donc à l’unanimité de ne pas organiser EB 2021
15. NOGO - mise en place d’une manifestation le 29 août à Wasselonne - préparation et communication
• On rembourse l’ensemble des inscriptions.
• Communication de l’annulation :
o Yannick → aux CV et au territoire de Strasbourg, aux bénévoles du VESE
o Philippe → OT, Comcom, Ortobionomie, CEA, Mairies, CODEP et bénévoles du CCW
o Michel → vélocistes,
o Manu → Mondovélo
o Jean-Pierre → les prestataires contactés
o Le message d’annulation sera travaillé par Michel et Manu avec par ordre de diffusion : les
inscrits, le site Facebook et le site EB.
Concernant l’organisation d’une manifestation de subsitution
• La date du 29 aout est libre,
• On la nommera « Randos Mossig et Vignobles »,
• VESE n’y participera pas officiellement. Yannick se tiendra disponible comme bénévole,
• La réunion du comité du 4 juin définira les conditions de la manifestation.
16. Tour de table
• Fréd, Manu, Yvon, David, Yannick, Jean-Louis, Georges, Christophe, Alain : RAS
• Michel :
o profitons de ce délai pour préparer une nouvelle première boucle de 65 km
• Gilbert :
o on est bien installé dans nos nouveaux locaux suite au déménagement,
• Jean-Pierre :
o Il faudra frapper fort pour 2022, avec de la nouveauté. Un concert le samedi soir est-il
envisageable ?
Notre Président Philippe clos la séance vers 21h45 et remercie les membres de leur participation.
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COMPTE RENDU
REUNION DU COMITE
DU CCW
Vendredi 4 juin 2021

Lieu de la réunion

Réunion à l’Etoile

Personnes présentes

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

Personnes excusées :
Personnes absentes :
Personnes invitées :

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
• Manu est désigné secrétaire de séance
2. Validation du CR précédent
• Le CR de mai 2021 est validé
3. Manifestation du Mossig et Vignobles du 29 aout
• Lieu :
o Nouveau complexe sportif de Wasselonne, salle rouge confirmée par Gilbert,
convention en cours de signature
o Fin de la manifestation à 17h
• Parcours :
o Route : 30 km dans les petits Villages, 50 km, 100 km, ravito à Balbronn.
o VTT : 35 (ravito au Rosskopf), 45 km et 55 km avec CV de Wasselonne, le ravito principal
au Pandour pour Route et VTT
o Gravel et VAE : délais trop courts, tracés et fléchage en plus à créer : le comité décline
l’idée.
o Tous les parcours route et VTT sont ouverts aux VAE
o Départs de la salle en VTT et route entre 7h à 11h au plus tard
• Communication :
o Sites CCW : blog sur CCW annonce faite
o Message d’infos sur Facebook
o Bénévoles sont avertis, rappel de leur participation attendue
• Tarifs :
o Non licencié majeur : 6€
o Licencié majeur : 4€
o Mineur non licencié : 4€
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o Mineur licencié : Gratuit
Inscriptions :
o En ligne sur CCW, avec remboursement si annulation, mineur accompagné. Manu se
charge de créer le site d’inscription, pas d’assurance annulation, pas de réservation
repas
o Sur place aussi entre 6h30 à 10h30
Autorisations :
o Il nous faut informer les communes traversées, les pompiers, les offices ONF, la
convention pour la ville de Strasbourg, la Gendarmerie. Voir le courrier type de Yannick
(Alain, Paul, Gilbert)
Restauration :
o Jean-Pierre aimerait savoir :
▪ si nous repartons avec Leclerc : Marmoutier (de préférence) ou Wasselonne,
▪ s’il faut demander une camionnette : oui
o Repas :
▪ Barbecue : knacks, merguez, saucisses blanches,
▪ Assiette : assiettes crudités, pas de tarte flambée
▪ Service de 11h à 15h
o Boissons : Eventail des vins, 1 carton de Crémant pour les invités, plusieurs cartons de
rosé pour le midi, garnitures, tireuse, buvette
o Gâteaux : appel aux volontaires
o Fruits : fournis par Christian K
o Tonnelles : oui
Invités :
o Mme la Maire de Wasselonne
o Représentants de la Comcom de Mossig et Vignobles
Musique : Jean-Pierre propose d’utiliser sa (magnifique 😊) sono : ok
Préparation le samedi :
o Fléchage : bombes de peinture éphémère à commander (demander à Denis)
o Salle à préparer
o Parking : à organiser le jour J
Sponsors :
o Pas de stand exposant sur place
o Pas de sponsoring financier : même si année avec 75% de défiscalisation des dons
Paiement
o 1 TPE voire 2 du Crédit Mutuel disponibles
o Caisse à la salle
Réunion à l’Etoile le mardi 22 juin à 18h30 pour caler l’ensemble, communiquer et ouvrir les
inscriptions. Repas ensuite.

4. Activités des mois de mai, juin
• Sentier remis en état, fléchage, barbecue à l’issue des travaux, super ambiance
• Stock déménagé à l’ancienne caserne des pompiers, tout est bien rangé, doubles de clés à faire
• Séjour route à Najac : finalement maintenu le 6 juin, avec plus de 20 personnes
• Séjour du Ventoux organisé mi-juin avec 15 personnes
5. Tour de table
• Gilbert : participation à une cyclodécouverte en mai et à une autre le 19 juin
• Alain : au vu de sa participation active, Alain décide de rester dans le comité ! 😊
• Philippe :
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o Préparation des invitations aux AG Extraordinaires et ordinaires avec Manu
o Subvention de la commune de Wasselonne de 565€
Jean-Louis : Apéro club au Geisweg le 4 juillet, tireuse,mini knacks (Gilbert avec Jean-Louis),
départ VTT à modifier en conséquence. Philippe demandera à Paul de Wangen s’il veut
organiser une marche le matin
Fréd, Jean, Luc, David, Manu : RAS
Paul : il aimerait emprunter les tonnelles à l’occasion du mariage de son fils : ok du comité

Notre Président Philippe clôture la séance vers 20h30 et remercie les membres de leur participation.
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COMPTE RENDU
REUNION DU COMITE
DU CCW
Vendredi 22 juin 2021
Lieu de la réunion

Réunion à l’Etoile

Personnes présentes

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

Personnes excusées :
Personnes absentes :
Personnes invitées :

Le président, Philippe ZOLLER, ouvre la séance à 18h40 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 précédent
• Le CR du 4 juin 2021 est validé.
3. Manifestation de juin
• Course GF Ventoux, Vaison la Romaine :
o Séjour 12 personnes avec conjoints, 350km, 6000D+, 2 montées au Ventoux : région
magnifique et super ambiance dans le groupe
• Séjour de Najac :
o Très belle région, satisfaction de tous, avec beaux parcours
o Souci sur la remorque (attaches des roues des vélos), réglé provisoirement par Marc
mais remise en état à prévoir avant un prochain usage.
4. Apéro du 4 juillet
• Jean-Pierre a obtenu le Crémant en sponsoring (reçu fiscal à faire par Yvon)
• Gilbert et Paul récupéreront le Crémant et le Rosé (à payer), achèteront les apéritifs (bière en
futs de 5 l, Picon, knacks, pain surprise, kouglofs…)
• Horaires : accueil de 11h à 12h30 des participants
• Départ VTT du Geisweg
• Philippe fera une invitation en ligne pour estimer les participants (via doodle)
5. Randonnées Mossig & Vignobles
• Parcours : finalisés par Alain
• Autorisations :
o à partir des courriers rédigés par Pierre, Paul les adressera pour le 15 juillet aux Mairie,
Préfecture, Pompiers (avec plan des circuits VTT)
o Alain a fait les demandes au CV de Wasselonne et la demande de convention à la Ville
de Strasbourg.
o Protocole sanitaire de la manifestation à déclarer à la Mairie
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Ravitaillements : planifiés à Balbronn, Rothlach, Col des Pandours (commun route et VTT) et
Rosskopf
Inscriptions : site d’inscription en ligne prêt, à mettre en ligne début juillet, formulaire
inscription papier à faire par Manu (n° urgence de Philippe à ajouter)
Communication : site FFVélo renseigné, sites en ligne à prévenir par Alain. Affiche à faire à
partir de l’EB (modèle affiche EB sur OD, logo OT Comcom Mossig et Vignobles et Commune
de Wasselonne) pour déposer dans commerces et vélocistes, Facebook …
Courriers par Manu :
o Déclaration sur FFVélo de la manifestation (récupération de l’assurance en ligne)
o Déclaration débit de boissons à la Commune de Wasselonne.
o Invitations à adresser : Madame le Maire de Wasselonne, Daniel Acker président de la
Comcom, Président de l’OT Daniel Reutenauer et Marie-Pierre Cassler, Directeur du CM
de Wasselonne
Restauration à la salle :
o Garnitures réservées par Jean-Pierre,
o Snack : saucisses, merguez, knacks et salades
Salle multisport :
o Gilbert fait la reconnaissance des infrastructures de la salle (cuisine, …)
o Lavage des VTT disponible à la base VTT
Fléchage des parcours :
o Bombes orange (10) ou cerise (10) pour la route
o Plâtre pour le VTT, bouteilles pleines disponibles à la tour, à vérifier et à compléter
o Fléchage le vendredi pour la route et le samedi pour le VTT,
Bénévoles :
o Appel à bénévoles par Philippe, avec appel à dons de gâteaux
o Besoin de 20 personnes pour les ravitos,
o Chefs de groupe : Gilbert aux Pandours, David à Balbronn, à définir pour la Rothlach et
le Roskopf),
o Tableau d’affectation à établir,
Prochain point de synchronisation : mercredi 4 août à l’Etoile à 19h

6. Tour de table
• Alain, Philippe, Gilbert, Jean-Louis, Fréd, Paul, Luc, David, Manu : RAS
• Yvon : assurance Associa 3 du CM augmente de 80€ en 2021 (couvre les matériels et le comité).
On poursuit avec cette assurance mais en étudiant une nouvelle assurance pour la prochaine
année.
Notre Président Philippe clôt la séance vers 20h15 et remercie les membres de leur participation.

Cyclo Club de Wasselonne et Environs
www.cyclocw.fr
information@cyclocw.fr

