
REUNION DE COMITE DU 11/10/2016 

 

 

Début : 20h15 

 

Sont présents : 

Mesdames Aline Anderhuber, Marie-Hélène Arnold 

Messieurs Francis Loll, Denis Luttringer, Marc Brondani, Yves Vetter, Jean-Pierre Robert, Jean-

Marie Heller 

 

Excusé : Jocelyne Ferre 

 

Non excusé : Carol Peters 

 

 

 

1 - Bilan du stage TIV 

Les actuels TIV devront faire un recyclage à partir du 1er janvier 2017, sinon ils ne seront plus 

valables d’après les informations obtenues par les 3 candidats. 

Les 3 candidats sont revenus enchantés de leur stage à Nancy. 

Mr Kuster fait un don au club en remboursant par chèque le prix du stage (valeur 40 euros). 

 

2 - Rappels divers 

Jeudi 13 octobre aura lieu l'AG de l'OMSAP à 19h30 à la salle de l'ACL. Egalement à la même date, 

se déroulera la réunion CODEP au local du TPM. 

Conformément au mail d'information transmis au préalable à tous les membres par Francis ainsi 

qu'au PV de la dernière réunion de comité, ce dernier rappelle que la soirée Médicale aura lieu le 

Vendredi 14 octobre à Ungersheim. Jean-Pierre sera notamment présent. 

 

3 - Bilan/fête du sport du 28/9/16 

50 baptêmes ont été réalisés. En tout, environ 4000 participants étaient présents à cette 

manifestation. 

 

4 - Bilan/journée TIV 

L'an dernier, les numéros des blocs n'ont visiblement pas été notés correctement, ce qui a entrainé la 

disparition de 3 blocs. 

Le bilan de la journée est totalement satisfaisant. Elle a été très bien organisée, le fonctionnement 

ayant été simplifié. 

 

5 - Repas de l'AG 

Aline s'est chargée de commander le buffet pour 40 personnes maximum. 

 

6 - Pot de départ à la retraite d'un membre 

Michel Hartmann a invité les membres du club à un pot au local le mercredi 12 octobre pour fêter 

son départ à la retraite. 

 

7 - Construction de l'AG du 21/10/2016 

Les différents intervenants échangent sur l'organisation de cette manifestation. 

Marc est OK pour présenter le matériel, Denis parlera du site internet (ancien et nouveau) et 

présentera les comptes. 

Pour permettre la présentation du PV de l'AG de 2015, Denis se charge de la projection par le PC. 

Les invitations sont parties. 



Aline prendra l'urne pour l'élection du membre du comité manquant. 

Denis enverra la liste d'émargement à Marie-Hélène. Aline emmènera la liste des membres de l'an 

passé et des membres actuels. 

Le quorum devant être à 29 membres (la règle étant de 1/3 du total des membres +1). 

Les membres du comité devront être présents à 19h à l'Espale de Sausheim. 

 

8 - Pot de fin d'année et activités durant les vacances scolaires 

Il aura lieu le mercredi 14 décembre. 

La piscine sera ouverte aux membres pendant les vacances de Noël, soit les mercredis 21 et 28/12. 

 

9 - Soirée vidéo 

Mr Kuster propose de faire une soirée vidéo en janvier 2017. Nous allons lui proposer le 27/01. 

 

10 - Réaménagement du local PPS 

Il se fera le 21 janvier 2017. Tous les membres présents sont OK pour choisir le mauve comme 

couleur pour les murs (32m2 x 2 couches seront nécessaires). Jean-Pierre se charge de ramener la 

peinture. 

 

11 - Resto du Coeur 

La manifestation aura lieu le dimanche 5 février 2017. 

 

12 - WE au lac de Kruth 

Tous les membres sont invités à passer un WE au lac de Kruth. Cette sortie sera limitée à 40 

personnes et se déroulera le 11 et 12 juin 2017. 

 

13 - Fête de la Saint-Nicolas 

Nous participerons à cette fête qui aura lieu le 4/12/16 après-midi. 

Vin chaud, soupe à l'oignon et jus d'orange chaud seront proposés. Concernant son organisation, une 

réunion préalable aura lieu le 22/11/16. 

 

 

 

 

La séance est levée à 21h45. 

 

 

 

 

 

 

La Secrétaire        Le Président 


