
Compte rendu réunion 10-10-2016

Sujet : Réunion du comité du RFC du 6 Octobre 2016

Participants : Roehr Brigitte ,Schertz Colette, Seyer Bernadette , 
    Sommer Stéphanie , Wagner Nathalie

                      Brichler Vincent, Masseran Dany, Roehr Yves, Schertz 
    Christian, Schitz Gilbert, Zammit Christian

Excusé  :       Genesseaux Michaël

__________________________________________________________
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I – Gestion du comité

Attribution du nouveau comité

FONCTION RESPONSABLE REMARQUES
Président ROEHR Yves
Vice-président ZAMMIT Christian
Trésorière SCHERTZ Colette
Vice-trésorière ROEHR Brigitte
Secrétaire WAGNER Nathalie
Vice-secrétaire SOMMER Stéphanie
Entraîneurs SCHERTZ Christian Mercredi et 

vendredi
ROEHR Yves Dimanche *

Intendance MASSERAN Dany
SCHITZ Gilbert

Textiles SEYER Bernadette
Gestion des courses, 
covoiturage 

GENESSEAUX Michaël

  en ce qui concerne les sorties, Yves fait un appel aux 
volontaires pour le suppléer lors des sorties du dimanche – 
Michaël se chargera aussi occasionnellement des entraînements

II – Gestion des licences 2016

- 60 inscrits pour la saison 2016-2017
- les encaissements se feront sur le mois de Novembre

 
RAPPEL : il est important, pour des besoins administratifs, de 
donner rapidement les documents nécessaires au renouvellement 
des licences

Cela concerne aussi les certificats médicaux, il ne faut PAS 
ramener l’original mais une COPIE 

Pour tous les certificats médicaux délivrés après le 1er Septembre, ceux-
ci sont valables 3 ans.

III – Gestion des textiles

- Tous les maillots ont augmenté de 1,50€



- Le club va participer à hauteur de 20% sur chaque tenue du club
- En ce qui concerne le maillot de course du RFC (futures 

commandes)
- Plus de bandes réfléchissantes
- On garde les poches arrière
- Pas d’élastique en bas de maillot

Bernadette enverra un mail à l’ensemble des membres avec la 
proposition des tenues ainsi que les tarifs

- il sera possible de faire des essayages pour chaque taille
- des dates butoires seront fixées pour les essayages

IV – Gestion des sponsors

3 anciens sponsors seront retirés des maillots ainsi que du site du RFC, 
il s’agit de :

- Intermarché
- Risser
- Jeca

Un nouveau sponsor a été trouvé, il s’agit de la société EXCELLENCE 
ALU basée en Alsace qui propose :

- un sponsoring de 500€
- un tee-shirt technique à son effigie pour chaque membre du club
- une réduction de 5% sur toutes les commandes de son catalogue

Le comité a validé à l’unanimité ce nouveau sponsor qui sera rajouté sur 
les futurs maillots ainsi que sur le site du RFC (section Partenaires)

Un courrier lui sera prochainement envoyé pour lui faire part de notre 
accord.

V – Sortie annuelle du Beaujolais

- 28 personnes inscrites
- Départ le vendredi 18 Novembre et retour le 21 Novembre 2016 

(modalités données ultérieurement)
- Hôtel réservé
- 4 mini bus réservés (dont 1 bus à 50%, merci Cathy S!!!)
- 8 Chauffeurs
- Schitz Gilbert
- Brichler Vincent
- Olejniczak Loïc



- Masseran Dany
- Steffan Cathy
- Zammit Christian
- Dam Dany
- Schertz Christian

Chaque chauffeur devra envoyer une photocopie de son permis à 
Christian Zammit

VI – Autres sorties

Thème Date Lieu
Beaujolais nouveau et 
marché de l’Avent 

26 Novembre 2016 Vasperviller (salle) et 
St Quirin (marché)

Téléthon 3 Décembre 2016 Sarrebourg (étang)
Fête de Noël 9 Décembre 2016 Vasperviller (salle)
Epiphanie 6 Janvier 2017 Langatte (centre bien-

être)

VII – Points divers

- 1 tampon au logo du RFC avec le numéro de Siret sera acheté 
- selon une suggestion émise lors de la dernière AG, les anciennes 

photos seront aussi diffusées lors de nouvelles projections.

Séance levée le 6 Octobre 2016 à 21H30 .


