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I – Rapport moral - Le mot du président

Bonsoir à tous
C’est avec plaisir que le comité et moi-même vous accueillons 
ce soir pour cette nouvelle assemblée générale.
Bien des associations souhaiteraient avoir une aussi forte 
participation à leur A G, cela prouve que vous portez de l’intérêt
à votre club et que vous aimez vous retrouvez avec les autres 
membres qui sont devenus une bande de copains.
Merci à la mairie de Vasperviller et à son maire de nous prêter 
cette salle. Je peux  assurer les gens de ce village que le 



maillot du RFC Vasperviller se voit et se verra encore 
longtemps sur bien des courses partout en France et dans le 
monde.
Depuis 2010, date de création du club, nous avons toujours 
gardé le même objectif, accueillir toutes les personnes désirant 
faire ou découvrir la course à pied sans tenir compte de leur 
niveau, à chacun de trouver sa place dans 1 groupe ou les 
meilleurs montrent l’exemple aux autres dans un esprit de 
convivialité.
Le message est passé, les mauvaises langues disent parfois 
que nous ne sommes pas de vrais performeurs, mais 
l’important dans la vie est de durer et ça nous savons faire….
Comme les autres années, nos entrainements se dérouleront 
chaque mercredi et vendredi soir à Sarrebourg à 18h 30 et à 9 
h le dimanche en forêt dans la région environnante.
Les valeurs sûres qui font nous retrouver seront reconduites :
La soirée de fin d’année le 24 novembre
La soirée beaujolais le 1 décembre.
Une soirée détente en début d’année à Langatte
La montée du 1er mai 
La soirée barbecue à Schneckenbusch
Avec  peu de nouveaux cette année, je pense inutile de 
rappeler notre façon de communiquer pour les entrainements.
Juste un rappel : inutile de prévenir si vous ne venez pas, cela 
encombre inutilement les messageries.
 Nous continuerons à vous informer des dates de courses dans 
la région, à vous d’alimenter cette rubrique en nous en 
signalant d’autres, ainsi que votre participation dans le but 
d’organiser 1 co voiturage et donner aussi envie à certaines 
personnes de s’inscrire.
C’est ainsi que vivra notre club.
N’oubliez que nous avons un site qui vous permet de voir la vie 
du club ainsi que divers renseignements pouvant vous être 
utiles.
Si vous vous inscrivez au  R F C, venez aux entrainements 
dans la mesure du possible, c’est important pour nous.



Je rappelle que le club doit se montrer sur les courses locales, 
les organisateurs comptent sur nous, montrer notre maillot est 
important pour la promotion du club et pour nos sponsors.
Petite innovation cette année, nous allons mettre en place des 
sorties V T T ou run and bike à la demande de certaines 
personnes.
La sortie à Tours fut globalement une réussite malgré quelques 
aléas, mais rien n’est jamais parfait…
nous retiendrons surtout une forte cohésion du groupe et c’est 
bien ça le + important.
Merci à tous ceux qui ont fait la réussite de cette sortie.
Pour 2018, une sortie à la Toussaint pour faire Marseille Cassis
est prévue.
Un trail en début d’année et un marathon dans la région 
pourraient se rajouter à cette sortie annuelle.
Je donne maintenant la parole à Nathalie  qui va vous parler de
ses difficultés à clôturer les inscriptions et les licences pour 
l’année à venir.  

Et sans oublier 

Bravo aux nouveaux marathoniens et half iron !!!!

II – Licences 2017

Intervention de Nathalie Wagner

- 51 inscrits pour la nouvelle saison !
- Rappel  il est important de ramener les inscriptions en 

temps et  en heure, normalement tout devait être clôturé 
fin septembre, nous aurons 3 semaines de retard 

III – Mot du coach Christian Schertz

- 201779 courses et 30 podiums
- Entraînements
- effectif stable



- pic augmente si apéro !!!!
- les dimanches c’est stable aussi
- peut-être revoir le mode d’entraînement sur le 

dimanche 1 fois par mois type VTT ou Run&Bike
- A partir de Novembre, tests VMA sur 2, 3 séances 

IV – Rapport financier

Intervention de Colette Schertz

- Le bilan financier est présenté et sera consultable en pièce
jointe en plus du CR de l’AG.

Les commissaires aux comptes pour cette saison 2016-2017 
valident les comptes ainsi que le budget.

V – Renouvellement CAC
- Constance Ringard
- Bernard Muller

VI– Renouvellement du comité

Intervention du président Yves Roehr 

Après avoir dissout celui-ci conformément aux statuts de 
l’association, l’ensemble des membres sortant souhaitent se 
représenter, nous laissons néanmoins l’opportunité à quelqu’un
de venir compléter cette équipe, Raymonde Lilas se propose,  
je demande donc l’assemblée de se prononcer pour ou contre 
cette réélection.
Sans opposition de l’assemblée, nous nous réunirons 
prochainement pour l’attribution des rôles de chacun.



VII – Tenues

Intervention de Bernadette Seyer

- commande importante en 2016
- minimum de 5 pièces 
- il reste quelques tenues entre autres vestes , maillots 

manches longues
- si des intéressés, en parler à Bernadette
- au printemps, possibilité de faire des flocages sur les 

vestes à capuche
- pas de nouvelle commande prévue

Mot de fin du président

Je clos cette AG en invitant toutes les personnes présentes à 
notre apéritif dinatoire.
Merci de débarrasser les chaises sur les côtés et de venir 
devant pour la traditionnelle photo de groupe. 

AG terminée à 19h50 le 14 Octobre 2017 – séance levée !!!

-




