
Assemblée Générale du 17 septembre 2016

Début de séance : 19h10

La composition du comité  en place :

ROEHR Yves (président), ZAMMIT Christian (vice président), SCHERTZ Colette (trésorière), ROEHR 
Brigitte (trésorière adjointe), SOMMER Stéphanie (secrétaire), SEYER Bernadette (chargée 
d’équipement), MASSERAN Daniel et SCHITZ Gilbert (intendance), SCHERTZ Christian (coach), DAM 
Daniel et BRICHLER Vincent (assesseur).

-Rapport moral du président :

« Bonjour à tous,

Merci à vous d’être là ce soir pour notre 6eme Assemblée Générale.

Merci au Maire de nous accueillir dans cette salle et de nous honorer de sa présence.

Je rappelle que la commune de VASPERVILLER nous soutient financièrement depuis la création du 
club.

Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, je pense qu’il est nécessaire de préciser notre 
façon de fonctionner. Le RFC n’a pas de prétention d’être un club d’athlétisme dans le vrai sens du 
terme. Nous sommes avant tout un club de loisir ou les gens viennent courir mais aussi se changer 
les idées et se détendre.

Je rappelle que nous organisons deux entraînements par semaine à 18h30 le mercredi et le vendredi.
Les rendez-vous ont lieu devant la piscine de SARREBOURG ou face à l’hôpital de HOFF suivant la 
saison. Le dimanche, nous faisons une sortie trail  dans les environs  de SAINT QUIRIN.

Nous fonctionnons en général avec un seul groupe quelque soit le niveau de chacun, à charge aux 
plus forts de revenir en arrière pour récupérer les derniers.

Je pense que tous les anciens qui sont là ce soir ont intégré ce mode de fonctionnement.

Vous êtes là car vous faites un premier pas en vous inscrivant au club, j’espère que vous deviendrait 
des assidus, c’est notre  récompense à nous les entraîneurs.

C’est en étant présents que notre club arrivera à durer dans le temps.

Nous sommes en période de renouvellement de licences et d’adhésions, merci de remplir et de 
fournir les documents demandés avec une certaine rigueur et dans le temps, nous sommes 70 
membres et cela devient compliqué à gérer.

La communication est également importante au sein du club.



Tous les entraînements sont communiqués par mail. 

Nous organisons des covoiturages le plus souvent possible pour nous déplacer. 

Faites le savoir quand vous vous rendez à une course, cela donnera des idées à certains qui hésitent à
s’y rendre seul.

Le partage est la clé de la réussite du club.

Nous organisons et participons à diverses sorties durant l’année :

Le Téléthon, 2 sorties nocturnes (soirée BEAUJOLIAS et soirée de NOEL), 1 sortie à LANGATTE au 
Centre de Bien Être, la montée du DONON le 1er Mai, 1 barbecue à SCHNECKENBUSCH.

Nous organisons également une sortie chaque année : le BEAUJOLAIS en 2016 avec un 12km, un semi
et un marathon. Le club tient à faire un gros effort financier à l’occasion de cette sortie.

J’en profite pour vous signaler que l’adhésion et la licence augmenteront légèrement l’année 
prochaine. Le club prend en charge depuis 2 ans une augmentation des licences que nous n’avons 
jamais répercutée.

Il est important que nous soyons nombreux à montrer notre maillot sur les différentes courses de la 
région, c’est notre meilleure publicité et c’est pour cela aussi que nous réussissons aussi à avoir des 
sponsors qui malheureusement se font de plus en plus rares. »

Parole au Coach : bilan sportif :

Un bilan qui se porte bien avec une participation aux courses qui se maintient

Entraînement : le mercredi les  effectifs sont stables, le vendredi également. Le dimanche (sortie 
nature), il  manque du monde. Faudrait-il changer de lieu tout en considérant le problème de la 
chasse ou diversifier un peu les entraînements au vue du nombre de triathlètes membre du RFC: Run
and Bike, VTT, sortie moulinage,….

Nous allons profiter de l’arrivée de l’hiver pour reprendre les entraînements en salle avec 
Préparation Physique Générale dirigé par Colette (diplôme d’animatrice sportive).

On peut souligner que la sortie annuelle concerne  une trentaine de membres avec 15 personnes sur 
marathon.

Parole à la trésorière : rapport budgétaire :

Recettes : tenues, licences, sponsors, avance des frais pour la sortie du club pour un montant de 
9195 euros

Dépenses : assurance, frais AG 2015, acompte Beaujolais, divers (site internet, cadeaux, matos, 
…) pour un montant de 6707.68 euros



Bénéfices : 2487.32  euros

Le quitus est donné par les deux commissaires aux comptes (WAGNER Nathalie et SCHITZ Marie-
Reine).

Sont nominés en tant que commissaires aux comptes pour l’année 2016/2017: BAUMANN 
Claude et STEFFAN Cathy.

Parole à la chargée d’équipement: 

Nous portons lors de compétitions et proposons donc des maillots de course officiel (manches 
courtes, manches longues et débardeurs) ainsi que des vestes à capuche, des coupes vent et 
casquettes. En sachant que le club participe à hauteur de 5  euros sur la broderie.

Y a-t-il des attentes de personnes pour de nouvelles tenues en sachant qu’un stock est disponible
sur demande (certains maillots et débardeurs) ?

Une proposition d’idée de T-shirt simples aux couleurs du club est soulignée.

Parole au président :

Un renouvellement du comité à lieu avec le départ de DAM Daniel et l’arrivée de GENESSEAUX 
Michael et WAGNER Nathalie avec une future réunion pour la prise en place des différents 
postes.

Parole au Maire de VASPERVILLER :

On peut  souligner et se réjouir d’un dynamisme et une féminisation du club ainsi qu’un nombre 
croissant de membres chaque année. 

Fin de la séance à 19h45


