
REUNION DE COMITE DU 23 FEVRIER 2016 

Sont présents :  

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

Est excusé : 

Carol PETERS 

Est absent : 

Jean-Pierre ROBERT 

Début de la réunion 20h00 

Bilan Restos du Coeur  
72 baptêmes ont été réalisés et 700€ ont été récoltés. Une fois les frais déduits il reste 447€. 
Des articles dans les DNA le lendemain et fin de la semaine dans l’Alsace ont été publiés. Un 
chèque de 700€ sera remis aux Restos du coeur le mercredi 2 mars à la piscine en présence de 
la presse. 

Soirée du 12 mars  
A ce jour il y a 69 réservations ce qui permet d’amortir la soirée. Yves VETTER se chargera de 
fournir le percolateur. Pour la vaisselle Nicolas Maurer a proposé de voir avec son frère qui 
peut nous la fournir pour une cinquantaine d’euros. Les desserts seront confectionnés sur 
place par Aline, Paulette et Marie-Stéphane.  
Les consignes données lors de la signature de la convention de location de la salle sont : 1h 
baisser le volume et à 3h stopper la musique.  
La mise en place de la salle se fera le samedi après-midi à partir de 14h.  
Pour Stéphane et pour les FLIEG qui animent gracieusement la soirée, la cotisation 2016/2017 
sera offerte. 

Piscine Illberg  
La question de la reconduction est posée. Après un tour de table la décision est prise de 
renouveler. Francis fera le courrier à la M2A. 

Technique:  
Initiateur : Jocelyne a passé le stage initial. Jean-Pierre se charge d’encadrer la formation.  
N1 : Il reste Marie-Hélène en formation. Marc nous annonce que sa belle fille souhaite 
démarrer une formation dès la prochaine séance.  
Un document de formation théorique N1 sera laissé au club house. 

Trésorier:  
Un RDV sera pris au crédit mutuel de Sausheim pour se renseigner sur les conditions. 
A ce jour il y 18399.98€ répartis sur le compte dépôt et sur le compte courant. 

Licences:  
73 membres mais 71 licenciés 



Matériel 
Il faut 2 robinets double sorties et un robinet mono sortie. Pas d’autres achats à envisager.  
Les 3 bouteilles 12l commandées pour la féminisation sont disponibles chez Aquadif. 

Sorties, etc…  
Le Fleischschnackafacht a lieu le 2 avril. Il y a déjà des volontaires. Les familles PERRIER et 
MARBACH.  
La soirée Carpes-Frites se déroulera le 22 avril toujours au Glockabrunna à Balschwiller.  
La sortie à Dijon est proposée le samedi 4 juin. Créneaux à 11h et à 15h. RDV à 7h45. 
La sortie prévue pour l’ascension à Capo d’aqua a séduit 2 couples. Le voyage se fera en 
camping-car.  
Pour la toussaint un voyage en Espagne ou à Marseille est à l’étude. 

Site internet  
Le site internet est stable et tout est en français.  

Divers  
Personne ne demande la parole 

Clôture de la réunion 22h36 

Prochaine réunion de comité le 19 Avril 2016. 

                                          

  Le président : Francis LOLL 

  Le secrétaire : Hervé DISSER


