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Réunion du comité  
Vendredi 05 février 2016 - 20h00 

 

Présents : 
o DORKEL Pascal 
o LAINE Serge 
o KIRSCH David 
o KIRSCH Aloyse 
o GROSSE Natacha 
o SCHELLER Roland 
o WAGNER Gabriel 
o GROSSE Daniel 
o EDERLE Odile  
o CHRISTMANN Marion 
o LOBJOIS Xavier (Invité) 

 

1. Commande des surmaillots 
Une commande de surmaillots est en cours.  

Un modèle unique doit être choisi. Les couleurs du club sont blanc et rouge ; elles sont retenues pour  

les surmaillots, et seront les mêmes pour tout le club. Marion et Natacha s’occupent de choisir le 

modèle.  

3 sponsors pour le moment : Car-ita ; les amis du lac ; Burger ; un point sera à faire sur le nombre 

total de sponsor 

2. Situation financière 
 

Le bilan de mi-saison a été envoyé ; bilan correct. Reste le 3ème tiers à verser à la Fédération. Début 

saison prochaine risque d’être difficile avec le 1er acompte de 5000€ environ à verser à la fédération. 

Encaissement opération ensachage ; subvention de la ville (qui devrait baisser l’année prochaine). 

Les déplacements ont été versés. 

Buvette : aucune recette depuis le début de la saison, alors que l’arbitrage ne sort 

plus de la caisse. 

3. Panneaux publicitaires 
Le tarif des panneaux n’ont pas évolué depuis 2006. 

Pour l’instant seulement le Crédit Mutuel a versé sa cotisation. Xavier va relancer les sponsors et 

transmettra ensuite les dossiers à Odile. 

Excusés : 

o JESPERE Jean-Pierre 
o FURHMANN Laurence  
o UNDREINER Pierre 
o ANDRIEUX Sandrine 
o HAUTIER Marina 
o BALVA Simon 
o MENE Martin 

  

 



 
 

2 
 

4. Rapport réunion de la mairie du 29/01/2016 
Une réunion a eu lieu pour définir les critères de versement des subventions. Aucun critère n’a été 

retenu finalement. 

5. Projet de fête en ville ACAB 
18-19 juin l’ACAB souhaiterait organiser une fête avec les associations, avec marché en ville, artisans, 

etc. sur le modèle des estivales  

6. Tapis gymnase COMCOM 
Des squatteurs ont été aperçus à plusieurs reprises dans le gymnase. Des portes sécurisées seront 

installées. 

Il faudra mettre  les tapis sur le côté le vendredi soir au début de l’entrainement ; et les loisirs les 

remettront en fin d’entrainement. En contrepartie nous aurons la salle gratuitement pendant 1h. 

7. Bilan répartition des tâches suite au départ de Pierre 
Pour l’instant le système fonctionne. Marion indique toutefois ne pas souhaiter poursuivre sa mission 

la saison prochaine. 

8. Divers  
- Sortie SIG le 07/08 ; pensez à vous inscrire auprès de Pascal 

- Estivales : ceux qui souhaitent s’inscrire pourront s’inscrire, le club ne se positionnera pas. 

- E-marque : David, Gabriel et Serge souhaitent suivre la formation du comité 

- Marché aux puces : 8 mai  

- Un minibus  a été acheté par la mairie ; il est mis à disposition des associations ; assurance à 

prévoir. 

- Faire suivre planning saison du CBB au comité 

 

Fin de la réunion : 22h30 


