Compte rendu
Réunion du Comité Directeur
8 juin 2017 - 19h30 - Restaurant "La Charrue", Sand
Membres du Comité présents : Fatima Kirchen, Patrick Poulet, Denis Jaeger, Bertrand Meyer,
Sebastien Grauffel, Antoine Gerber,
Excusés : David Denni, Anna Levallois, Richard Bitsch, Hugues Schildknecht, Sylvie Fehrenbach,
Remy Kientz, Christophe Orvain, Nathalie Aubert
En préambule de cette réunion, les membres présents regrettent le grand nombre d'absents à
cette réunion programmée depuis de longues semaines en concertation avec tous.
Denis Jaeger est désigné secrétaire de séance.
1. Trésorerie





Il faudra voir avec Archimède pour avoir un arrêté des comptes de la ligue d'Alsace pour préparer
l'AG de dissolution.
Bertrand Meyer a déjà transmis toutes les informations comptables à Accord Sport pour la fusion de
la ligue Grand Est.
Le suivi de la trésorerie est fait par Antoine Gerber et David Denni, Les factures 2015 et 2016
manquantes, ont été régularisées.

Les facturations 2017 sont établies par David Denni.
2. Dossier CNDS 2017

 Toutes les actions programmées doivent être réalisées impérativement pour que la
subvention puisse être versée.
 Il n'y aura plus d'achats de matériel sur le compte de la ligue d'Alsace, jusqu'en
mars 2018.
3. Newsletter

 La dernière newsletter a été éditée par Sebastien Grauffel en mai avec l'aide de 2
partenaires JOG'R et Top Sport.
 L'objectif est d'en éditer 4 par an.
 Pour pouvoir soutenir les clubs organisateurs, la parution idéale serait Juin, Août,
Octobre plus une 4e à définir en fonction des besoins.
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4. Groupe de travail Grand Est + AG téléphonée de ligue d'Alsace
 L'AG téléphonée de la Ligue d'Alsace pour fixer les tarifs Jeunes de la future Ligue
Grand est fixée au 20 juin à 19h30.
 Bertrand Meyer enverra l'invitation et les éléments chiffrés aux clubs.
 Le groupe de travail continue ses travaux d'harmonisation pour la fusion
programmée au 17 mars 2018.
 Ce jour là, à Tomblaine se tiendront d'abord les AG de dissolution et de clôture des
comptes des ligues existantes.
 L'après-midi, se tiendra l'Assemblée Générale d ecréation de la Ligue Grand Est.
 Il est demandé à chaque club de se réserver cette date.
5. Challenge Ligue d'Alsace 2018 (après la fusion)
 Il est convenu que le Challenge Jeunes devrait continuer après la fusion,
probablement sous l'égide et laresponsabilité des Comités Départementaux.
 Patrick Poulet fera 2 propositions d'évolution aux CD.
6. Soutien aux Jeunes athlètes de Haut-niveau alsaciens
 Paul Georgentum et Maxime Hueber-Moosbruger se verront remettre une aide de
1000€ chacun par la Ligue d'Alsace. Cette aide est un accompagnement de la ligue
au projet de ces 2 athlètes qui sont dans une démarche de Haut-niveau.
 Bertrand Meyer trouvera une date adéquate pour la remise officielle de cette aide.
7. Divers
 Patrick Poulet évoque le projet Sport Santé qu'il dirige au niveau fédéral.
 La sortie « Vélo » du mois d'avril 2017 de la Commission Féminine a été un grand
succès.
 Le CD 57 organisera un week-end « Relax » à Vittel pour un public féminin.
 La prochaine réunion est fixée au jeudi 21 septembre à 19h30 au restaurant « La
Charrue » à Sand.
 La réunion ouverte aux Présidents de clubs se tiendra au mois de novembre.
 La séance est levée à 23.00

