
 

COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 2016 

du CDOS 68 du 23 mars 2017 

Centre Sportif Régional d’Alsace à MULHOUSE 

 

   Vérification des pouvoirs : 

- 68 comités membres du CDOS. 

- 35 comités présents – Quorum atteint. 

La présence de 35 Comités Départementaux sur 68 permet à l’Assemblée de délibérer 

valablement. 

CD présents :  

1. Club Alpin  

2. Athlétisme  

3. Aéronautique  

4. Basket Ball  

5. Boxe Française  

6. Canoë Kayak 

7. Course d’Orientation  

8. Sport pour Tous  

9. Escrime  

10. Danse  

11. FSCF-AGR  

12. Football 

13. Gymnastique   

14. FFMJS  

15. Handball  

16. Handisport  

17. Badminton 

18. Rugby  

19. Parachutisme  

20. Sports Equestres  

21. Sauvetage et 

Secourisme   

22. Tennis  

23. Sports de Quilles  

24. Tir à l’Arc  

25. Tir  

26. Triathlon  

27. Sports de Glace 

28. USEP/UFOLEP  

29. Volley Ball   

30. Haltérophilie  

31. Sports d’Entreprise  

32. Gymnastique 

Volontaire  

33. Judo 

34. Montagne et 

Escalade  

35. Vol Libre.  

 

Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président à 19h10 

1 Allocution et rapport moral du Président : 

Le Président souhaite la bienvenue à l’ensemble des représentants des Comités Départementaux 

présents et salue particulièrement : Docteur SCHITTLY, Conseiller Général et Président du CDS, 

Monsieur HASS-BECKER, Président du CROSA, Monsieur DUPUY représentant la DDJSPP, Madame 

FEUTZ, Directrice du Service des Sports du Conseil Départemental ainsi que Monsieur HAHN, 

président de la Maison des Sports du 67. 

Le Président  demande à ce que l’Assemblée veuille bien excuser Monsieur STRAUMANN, Président 

du Conseil Général 68, Monsieur ROTTNER, Maire de Mulhouse, Madame Agnès RAFFIN, déléguée 

territoriale de l’Inter Région Est du CNOSF, Maître Yves MULLER, Président Honoraire du CDOS 68, 

Monsieur Yves EHRMANN, Président du CDOS 67, Monsieur JORDAN, Président de la M2A. 

Le Président, Georges Meyer, rend un vibrant hommage aux bénévoles qui œuvrent au sein des 

associations sportives, se sont les supports incontournables du sport et ce malgré l’embauche de 

nombreux professionnels. 

La charge de travail, infligée par les lourdeurs administratives et les règlements tatillons, devient pour 

les dirigeants un souci quotidien. La Reforme Territoriale, qui nous est imposée, se rajoutera aux 

difficultés futures, l’année 2016 fut difficile, de nombreux déplacements pour assister aux réunions 

qui se déroulent à Nancy, ce qui génère plus de frais et surtout fatigue et lassitude. 

Le président termine son allocution en remercient chaleureusement les membres du CDOS pour leur 

aide à la gestion du CDOS, pour leurs interventions lors des AG des comités ainsi que leurs 

représentations dans les diverses commissions et instances. Le président relève les bonnes relations 

entretenues par le CDOS68 avec le CROSA, le Conseil Général du Haut-Rhin, le Conseil Départemental 

des Sports et les services de l’Etat par le biais de la DDCSPP. 
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2 Lecture  et approbation du PV de l’Assemblée Générale de 2015 

P V approuvé à l’unanimité 

4 Rapport d’Activité du Secrétaire Général: 

Monsieur FRICKER fait un  compte rendu succinct des différentes commissions et des  réunions du   

Conseil d’administration.  

Il indique également la participation du Président ou des membres mandatés aux différentes 

réunions des 22 structures auxquelles le CDOS participe. 

En conclusion, Monsieur FRICKER signale que les PV adoptés des divers CA sont accessibles sur le site 

du CDOS 68.  

5 Rapport des présidents des commissions: 

- Commission Sport Scolaire et Universitaire 

(Voir Annexe) 

- Commission Formation 

Le plan de formation, mis en place par le CROSA en collaboration avec les CDOS 67 et 68, est en 

ligne sur le site du CDOS 68. 

- Commission médicale 

(Voir Annexe) 

- Commission communication 

Monsieur Roland DEBENATH, Président de la commission, invite les Comités à consulter le site 

du CDOS68 qui est remis régulièrement à jour et demande à ce que  toute modification 

d’adresse ou de composition d’un comité lui soit communiquée. 

- Commission ATSA 

Le Président signale que du nouveau matériel est en cours d’acquisition, les formulaires et la 

liste du matériel est accessible sur le site du CDOS 68. 

- Commission Sport de Nature   

    (Voir Annexe) 

6 Rapport financier 

Monsieur BOOTZ, Trésorier général nous fait part des chiffres de l’exercice 2016. 

(Voir annexe). 

 

7 Rapport des réviseurs aux comptes 

Madame BERNARD et Monsieur KLING, suite à un pointage systématique de toutes les   pièces de 

recettes et de dépenses, ainsi que les extraits des comptes bancaires, n’ont relevé aucune anomalie 

et en conséquence, demandent, avec les félicitations à Monsieur BOOTZ, que le quitus soit accordé. 
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8 Quitus des Rapports 

L’Assemblée donne à l’unanimité Quitus aux différents rapports ainsi qu’au rapport financier. 

 

9 Elections : 

Présentation des Candidats aux différents Collèges. 

Madame POZZO (GV) et Monsieur WILK se présentent en tant que candidats au collège 3, 

(Fédération Multisports et affinitaires) pour un seul poste à pourvoir. Le Président, Georges MEYER 

demande à l’Assemblée de bien vouloir accepter à ce que Madame POZZO (avec son accord) soit 

intégrée au collège 5, (Féminine) dont un seul poste est pourvu pour deux sièges possibles. 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité par l’Assemblée. 

L’ensemble des candidats est élu à l’unanimité (35 voix). 

Les élus sont : 

Collège 1 

BOOTZ Guy (35), DEBENATH Roland (35), FRICKER René (35), JAEGY Denis (35), 

LECHLEITER Joëlle (35), MAYER Albert (35), MEYER Bertrand (35),  

RISSER Philippe (35), WACK Isabelle (35), 

Collège 2  

PIERSON Jean-Luc (35), PONCELET Monique (35), 

Collège 3 

WILK Fernand (35),  

Collège 4 

SCHLOSSER Damien (35),  

Collège 5 

BERNARD Michèle (35), POZZO Jocelyne (35), 

Personnes Qualifiées 

ESPOSITO José (35), MEYER Georges (35),  

Médecin du CDOS 

DERNBACH Roland (35), 

Membre du CROSA 

KEIFLIN Nelly (35). 
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10 Election du Président. 

Le nouveau Comité se réunit pour choisir son Président en l’occurrence Monsieur BOOTZ Guy. 

Le Docteur DERNBACH propose et annonce à l’Assemblée le choix du Comité. 

Monsieur ZINDERSTEIN Dominique, Président du CD Escrime 68, scrutateur désigné, procède et 

organise le vote à bulletin secret. 

Après dépouillement, le résultat est annoncé à l’Assemblée. 

 Monsieur Guy BOOTZ est élu à l’unanimité par 35 voix sur 35 votants.  

La mise en place du Bureau et des Commissions se fera le 6 Avril 2017. 

 

9 Présentation du budget prévisionnel. 

Monsieur BOOTZ présente le budget prévisionnel 2017 (voir annexe) 

Approbation du budget à l’unanimité 

10 Désignation des réviseurs aux comptes 

Monsieur CARDOSSO (judo)  et Monsieur FELLMANN (Rugby) se sont portés volontaires en tant que 

reviseurs aux comptes. 

Approbation de l’Assemblée et remerciement du Président.  

11 Fixation des cotisations 

Sur proposition du Président, l’Assemblée adopte à l’unanimité  la reconduction de la cotisation    

annuelle à 10€. 

12 Divers  

 

13. Prise de Parole des invités  

- Docteur Marc SCHITTLY, Conseiller Départemental et Président du CDS, nous annonce que 

le budget sport 2017 a été adopté et que la réduction des aides a eu un impact limité. Il remercie les 

membres du CDOS qui participent activement au Comité du CDS et souhaite que cette collaboration 

sereine continue.   

- Mr HAAS BECKER, Président du CROSA après avoir remercié le CDOS 68 de son invitation, 

il félicite le comité pour le bon déroulement  de l’Assemblée Générale. Monsieur HAAS-BECKER 

détaille les grandes orientations pour la région Grand Est, CNDS, et la nouvelle gouvernance du 

sport. 

- Monsieur DUPUY, représentant la DDCSPP, rappelle l’importance des CD, outil de 

proximité. Il rappelle les axes de la campagne 2017 du CNDS. 
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14 .CLOTURE DE L’ASSEMBLEE: 21h 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée, remercie les acteurs de cette AG 

et les invite à le rejoindre autour du buffet. 

 

GEORGES MEYER RENE FRICKER 

Président du CDOS Secrétaire Général 

 


