
REUNION DE COMITE DU 19 Avril 2016 

Sont présents :  

Francis LOLL, ANDERHUBER Aline, Marc BRONDANI, Hervé DISSER, Jocelyne FERRER, Denis 
LUTRINGER, Yves VETTER, Jean-Pierre ROBERT. 

Sont excusés : 

Jean-Marie HELLER, Carol PETERS 

Début de la réunion 20h00 

Information 
 
2 Avril Fleischnackafascht. Les couples Marbach et Perrier y ont participés pour tenir le bar. 
Merci pour leur participation au nom de PPS.  
Assemblée générale de la FFESSM à Limoges. Le pouvoir a été donné à Bernard SCHITTLY 
président du comité interrégional Est. 
Le courrier pour demander les créneaux au stade nautique pour l’été 2016 a été envoyé. 

Utilisation des images sur le site internet 

Un document d’autorisation d’utilisation des images des membres sera intégré au document 
d’inscription dès la saison prochaine. 

Utilisation de Nordive 

La base de donnée a été nettoyée par Emmanuel RIETSCH. Des modifications de configuration 
ont été faites et pour le moment ça fonctionne. 

CNDS  
Le dossier est à renvoyer avant le 17 mai. Dossier très complexe à monter. Ce dossier 
dépendant de la nouvelle région Grand Est il a été beaucoup modifié et le résultat n’est pas 
garanti. 

Déclaration d’impôts pour les cadres et les dirigeants  
Le tarif est fixé à 0.308€ du kilomètre. Denis a préparé un fichier Excel afin de faciliter la 
déclaration des indemnités kilométrique des cadres et dirigeants. Il suffit de le remplir et de 
lui renvoyer afin de recevoir en retour le document CERFA adéquate. 

Carpes frites:  
La traditionnelle soirée Carpes-Frites se déroulera vendredi 22 avril à Balschwiller chez 
Ignace. Il y a 25 personnes inscrites.  



Dijon:  
Le samedi 4 juin. Pour le moment il y a 20 personnes inscrites dont 6 encadrants sur 24 places 
disponibles. 

Finances 
Début du mois d’avril un RDV a été pris au crédit mutuel de Sausheim. Pour avoir la même 
chose qu’actuellement ils nous demandent 7€/mois de frais de gestion de compte or 
actuellement il n’y a aucun frais de compte à la caisse d’épargne mis à part 0.15€ / virement. 
La décision de rester à la caisse d’épargne est prise à l’unanimité. 

La soirée SND a permit de faire 520€ de bénéfices. 

A ce jour, il y a eu 14277€ de dépenses et 15826€ de recettes soit 1349€ de solde positif depuis 
le début de saison.  

Technique  
Christophe demande que les PV des réunions techniques soient consultables sur le site. 
Il y a 3 personnes (Richard GRANGLADEN, Jean-Marie HELLER et Christian SCHIEBER) qui sont 
en stage initial MF1 à Thonon-les-bains cette semaine.  

Matériel 
Besoin d’accessoires. Attaches d’octopus, sangles de stab, filets de blocs, poignées de bloc, 
etc… 
Marc et Yves se chargent de faire une analyse des besoins puis une étude de marché. 

Projets 
2 séances de baptêmes en Août.  
Marche + ferme auberge en octobre. 
Réflexion lancée sur un week-end club à Kruth au chalet de Claire-Vie en 2017. 
10 septembre TIV chez le père d’Olivier Beaujean.  

Divers  
Personne ne demande la parole 

Clôture de la réunion 22h25 

Prochaine réunion de comité le 14 Juin 2016. 

                                          

  Le président : Francis LOLL 

  Le secrétaire : Hervé DISSER


