PROCES VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 17 MARS 2017
42 personnes présentes
8 personnes excusées
Personnalités présentes :
M. Alain SCHIRCK, Adjoint au Sport de la Ville d’ILLZACH
M. Jean-François LIZAK, Président CDA 68.
M. Roger FREY et M. Georges ODING, représentants de l’OMS de KINGERSHEIM
Excusés :
Mme Valérie GERRER, adjointe aux pratiques sportives de la Ville de Kingersheim.
M. Francis GATTESCO, Président de l’OMS de Kingersheim.
Monsieur Jean-Marie MERCKLING, Président, salue les personnalités présentes ainsi que tous les
adhérents et les remercie de leur présence. Il annonce qu'il a souhaité mettre fin à ses fonctions
mais que faute de candidat il est partant pour un exercice supplémentaire qui sera le dernier, il
convient donc pendant cette année à préparer la succession.
Avant de passer à l'ordre du jour Le Président présente 2 personnes méritantes qui œuvrent de façon
discrète dans un rôle peut visible , inconnu des athlètes bénéficiaires et pourtant si important, il
s'agit de MM Roger FREY et Georges ODING qui gèrent la mise à disposition des véhicules de
l'OMS de Kingerheim.
Pour les remercier le Président leur offre un flacon au nom de tous les membres de l'ACIK.
L'assemblée les applaudit. Merci beaucoup.
1. Approbation du PV de l’AG 2016 :
Le PV ainsi que les invitations à l’AG ont été disponibles sur le site du Club ainsi qu’en
version papier pour ceux qui ne disposent pas d’adresse mail.
Il est approuvé à l’unanimité des membres présents, sans rectification.
2. Rapport moral :
Jean-Marie MERCKLING donne lecture du rapport moral.
Il rappelle le décalage existant entre l’année sportive et l’année civile.
Le nombre de licenciés en 2016 est de 175, en augmentation de 16 par rapport à l’année
précédente.
Il convient d’y ajouter 52 jeunes non licenciés de l’École d’athlétisme en vertu d’un accord
d’animation passé avec la ville d’Illzach. Ils sont encadrés par Manu GREBER, assisté de quatre
athlètes du Club.
Il remercie également chaleureusement :
•les entraîneurs pour leur dévouement tout au long de l’année. Deux entraîneurs diplômes et un
troisième en formation encadrent la marche nordique,
• les bénévoles, les jurys. Il lance un appel aux volontaires afin de rajeunir les effectifs,
•le Président du CDA ainsi que tous ses membres,
•l’OMS de Kingersheim et leurs représentants bénévoles. La mise à disposition des véhicules a
permis une économie financière importante,

•les villes d’Illzach et Kingersheim pour les aides apportées au niveau financier et la mise à
disposition des locaux et installations.
Il relève les résultats sportifs remarquables des Masters, de Sofiane SELMOUNI ainsi que de
nombreux athlètes du club et laisse à Fred le soin de détailler les performances.
3. Rapport d’activités : pièce jointe 1 :
Présenté par Fred GAUTIER, responsable technique.
Nombre de licenciés féminines 83, masculins 84, en hausse chez les Masters, en baisse pour les
renouvellements.
Quelques résultats remarquables : Sofiane SELMOUNI, Théo SCHAUB, Kevin
WEINACHTER, Jean-Georges WALTHER...
Il souligne les bons résultats d’ensemble 2016.
4. Rapport financier : pièce jointe 2 :
Présenté par le trésorier Jean LANG. Il remercie les deux municipalités pour les subventions et
aides indirectes ainsi que tous ceux qui font vivre le Club : dirigeants, entraîneurs, parents,
chauffeurs
Le résultat en 2016 présente un excédent de 1 194,62€.
Le poste licences dont le montant est important n’est que légèrement bénéficiaire, la grande
partie étant reversée à la FFA, la LRAA et CDA68.
5. Rapport des réviseurs aux comptes :
Les réviseurs M. Claude JANEL et Karine OHL ont révisé les comptes.
Ils ont constaté la bonne tenue des comptes, en félicitent le trésorier et proposent à l’assemblée
de lui donner quitus ainsi qu’au Comité
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
6. Désignation de nouveaux réviseurs aux comptes :
Mme Karine OHL et Mme WALTER sont candidates et désignées par l'assemblée.
7. Renouvellement du tiers sortant des membres du Comité Directeur :
Membres sortants : Jean-Paul STUMPP, Françoise STUMPP, Claudine WEINACHTER, JeanPierre WEINACHTER, Roland GRIENEISEN.
Pas de nouvelle candidature.
Les 5 candidats sont réélus à l’unanimité.
Jean-Marie MERCKLING est réélu Président du Club.
8. Rapport d’orientation :
Le Président expose les projets pour l’année 2017 :
Poursuivre le travail de formation et d’accompagnement des jeunes athlètes.
Intensifier le recrutement de bénévoles pour la formation de jury et d’aide à la vie du Club.
Participer activement aux organisations, compétitions, regroupements et stages de
l’EGMA.
Poursuivre les entraînements collectifs engagés à la fin de l’année
Lancer un appel aux bénévoles pour :
oParticiper à l’organisation du Fun-car et Stock-car les mai.
oParticiper aux compétitions organisées par le Club le 1er avril et le mai.

9. Interventions des personnalités :
M. Jean-François LIZACK, Président du CDA 68
Il félicite le Club pour son dynamisme, le travail des 14 entraîneurs, les athlètes pour leurs très
belles performances et Sofiane en particulier.
Il souligne la présence de l’ACIK dans le comité départemental et remercie les candidats à l’AG
qui se tiendra le lendemain. Il remercie le club pour sa bonne représentation dans les différents
jurys et lance un appel aux nouveaux candidats formés par la LARGUE, la nouvelle Ligue
régionale
M. Roger FREY, Membre du Comité de l’OMS de Kingersheim :
Il remercie le Club pour son invitation, adresse ses vives félicitations à Sofiane, ainsi qu’à tous les
athlètes, les encadrants, le Comité, les entraîneurs.
Il présente le projet « Sport et Santé » initié par l’OMS qui fait suite à la campagne « sport et
handicap » lancée en 2010. Il en détaille les objectifs ainsi que les trois volets qui seront développés
pendant l’année en cours avec la participation des associations.
Concernant le prêt des véhicules il rappelle qu’une nouvelle convention a été mise en place suite
aux nombreuses dégradations et que les conducteurs sont à présent responsables des contraventions.
M. Alain SCHIRK, Adjoint au Sport de la Ville d’ILLZACH:
Il relève le bilan positif du club et la présence importante de jeunes.
Il félicite tous les athlètes pour leurs très bons résultats sportifs, Sofiane en particulier.
Il remercie pour leur investissement les entraîneurs, les bénévoles, tous les membres du Club
pour leur présence au Fun Car Show.
Il informe de la tenue le 20 Mai de la journée citoyenne.
Le 9 septembre aura lieu les « Assoc en fête » et la ville souhaite cette année y ajouter une
course jeunes et familles avec l’aide de l’Acik.
Il tient à féliciter le Président et son Comité pour leur investissement.
10. Informations :
La saison estivale commence avec le meeting à Illzach le 1er avril.
Le Club se félicite d’avoir cette année une bonne équipe de jeunes.
11. Récompenses : pièce jointe 3
Les catégories Cadets à Seniors sont récompensées selon leur niveau de résultats, les
catégories jeunes pour leurs résultats mais aussi pour leur assiduité, motivation aux
compétitions et leur implication dans la vie du club.
Sofiane SELMOUNI remercie le Club et les Municipalités pour le soutien financier apporté tout
au long de l’année. Il remercie tous les membres pour leur soutien individuel lors des
compétitions.
C’est sa 7ème saison au Club, elle a bien débuté. Son objectif : la qualification aux
Championnats du Monde de 2018
Le Président remercie tous les présents et les invite au verre de l’amitié.
Le Président :

Jean-Marie MERCKLING

Bilan activités

Pièce jointe 1
Bilan Activité 2016

Les licenciés :
Saisons
Licenciés
Poussins
Benjamin
s
Minimes
Cadets
Juniors
Espoirs
Seniors
Vétérans

2011
150
26

2012
160
25

2013
170
29

2014
163
24

2015
151
23

14
27
14
5
7
15
42

15
33
14
8
3
16
42

19
15
20
9
3
21
53

17
11
18
6
2
31
54

15
12
9
8
3
18
62

2016
167
17
19
17
3
5
3
27
76

oPour 2016 : 167 licenciés (+16= + 10.5%), 84 masculins (+1 = + 1.2%) et 83 féminines (+15 =
+ 22%)

oLicenciés viennent de 29 communes, 91 % viennent de la M2A
oStabilité dans les catégories jeunes :
Poussins = - 6
Benjamins = + 4
Minimes = - + 5

oEffectifs toujours faibles en cadet, junior, espoir.
oEffectifs séniors : + 9
oHausse continue en masters : + 14 (déjà + 5 en 2017)
oOn peut rajouter l’école d’athlé (partenariat Acik-Mairie Illzach) de 40 athlètes encadrés
mais non FFA
Taux de renouvellement des licences 2015 /2016 : 56 % (71% en 2014/2015), jeunes sportifs
« papillonnent » de plus en plus entre les nombreuses activités proposés.
Les jurys, kiné, aides jurys de l'Acik ont assuré environ 100 présences lors des compétitions
de tous niveaux.
Distinctions 2016
PODIUMS – TITRES – RECORDS
1 vice-champion de France Élite au 800m : Selmouni S.
1 champion de France Master au poids : Walther JG.
14 champions d’Alsace
7 vices champions d’Alsace
4 troisièmes places aux championnats d’Alsace
11 champions du Haut-Rhin
23 records du Haut-Rhin détenus par les athlètes de l’Acik
2 records d’Alsace détenus par des athlètes de l’Acik

CLASSEMENTS
Classement national (24 niveaux):
oInternational B (23/24) : Sofiane Selmouni
oIR1 (18/24) : Schaub Théo, Weinachter Kevin
oIR2 (17/24) : Milseck Aurélie
oIR3 (16/24) : Meunier Nicolas
Participations aux championnats de France :
oElite : Sofiane Selmouni
oJeunes : Théo Schaub
oVétérans : Jean-Georges Walter
1 athlètes sur listes ministérielles haut-niveau : Sofiane Selmouni
Bilan européens :
- 18ème Sofiane Selmouni, 800m

Top 20 français :
2 poids master 3, Walter JG. – 13.87m
2 poids master 3 salle, Walter JG. - 13.42m
3 800m sénior, Selmouni S - 1’46’’39
3 1500m salle sénior, Selmouni S. – 3’41’’47
6 disque benjamin, Ohl J. – 33.56m
6 hauteur salle benjamin, Ohl J. – 1.56m
6 javelot master 2, Greber E. – 49.27m
7 , disque benjamin, Schuller B. – 33.00m
7 triathlon benjamin, Ohl J. – 122 pts
8 poids master 2 salle, Greber E. – 12.01m
14 poids master 2, Greber E. – 11.66m
16 hauteur benjamin, Ohl J. – 1.59m
20 200m cadet, Schaub T. – 22’’45
ème
ème
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bilan LRAA : 15 athlètes de l’Acik détiennent la meilleure performance 2016 d’Alsace
dans leur épreuve et leur catégorie

1

er

bilan CD68 : 24 athlètes de l’Acik détiennent la meilleure performance 2016 du HautRhin dans leur et leur catégorie
Marche nordique :
La section marche nordique existe depuis novembre 2011. Le nombre de licenciés est en constante
progression avec une explosion cette année.
Nos sorties ont lieu le mercredi soir à Illzach de 18h à 20h et le dimanche matin de 9h00 à 11h00
dans différents lieux de la région.
Pour la saison 2016-2017, 41 personnes sont inscrites à l’ACIK ( 8 hommes et 33 femmes)

Sur ces 41 personnes 33 viennent régulièrement le mercredi soir ou le dimanche matin ou les deux.
La moyenne d’âge est 51 ans.
4 personnes n’ont pas repris leur licence cette année, nouveaux inscrits cette année dont 7 viennent
du FCM où la section a été dissoute.
Il est à noter que plusieurs de ces personnes viennent aux séances Athlé Loisir de Manu GREBER.
Point important : un nouveau coach marche nordique vient d’être formé par la FFA : Michel
CLAUDE.
Autre distinction : 15 marcheurs ont obtenus leur bâton d’argent.
Nouveauté cette année, nous organisons un week-end Marche nordique à Fellering les 21-22-23
Avril dans les bâtiments de l’ancienne colonie MA JOIE.

