
PROCES VERBAL 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 20 MARS 2015

54 personnes présentes : 51 membres présents ou représentés et  3 invités

Personnalités présentes : 

M. Francis GATTESCO, Président de l’OMS de KINGERSHEIM

M. Alain SCHIRCK, adjoint au Maire d’ILLZACH

M. Christian HAESSLER, Président de l’EGMA.

Monsieur Jean-Marie MERCKLING, Président, salue les personnalités présentes ainsi que tous
les adhérents et les  remercie de leur présence.

 PV de l’AG 2014 :

Le PV, disponible sur le site du Club ainsi qu’en version papier. 
Il est approuvé à l’unanimité des membres présents, sans rectification.

 Rapport moral :

 Jean-Marie MERCKLING donne lecture du rapport moral

Mon rapport moral sera succinct pour l'année passée, la partie sportive sera présentée par notre
secrétaire Madame Françoise STUMPP qui remplace au pied levé Frédéric GAUTHIER qui n'a
pu être présent ce soir.  Je dois  cependant rappeler que nous avons  au club 2 personnalités
d'exception avec Emmanuel GREBER Vice-Champion d'Europe 2014 au lancer de javelot et
notre athlète phare Sofiane SELMOUNI sélectionné en équipe de France pour les Championnats
d'Europe de Zurich où il a attient la demi-finale du 800m.
Bavo aux 2, il me semble sauf erreur de ma part  qu'aucun sportif de nos 2 communes n’a atteint
un  tel  niveau  (en  individuel)  cela  mérite  d'être  relevé,  et  ce  n'est  pas  tout,  le  palmarès  est
particulièrement étoffé, Françoise vous en parlera par la suite.
L'année écoulée a également été riche en évènements avec la participation aux cross et différents
championnats.
Au niveau de l'EGMA l'ACIK a participé aux différentes organisations dont les interclubs, le
cross de Mulhouse et surtout du premier trial urbain qui a été un succès de premier ordre,  le



seuil du millier d'inscrits aurait pu être atteint, si les autorités n’avaient demandé de limiter les
inscriptions

La participations des bénévoles du club  à l'organisation du FUN CAR show 2014 a permis au
club de bénéficier d'un  reversement  de 3000€, ces fonds permettront de renouveler du matériel.
Merci à ceux qui ont participé à cette action.

Enfin les athlètes du club ont participés au 50ème anniversaire du jumelage de KINGERSHEIM
avec HIRSCHAU en accueillant et accompagnant les athlètes de cette ville depuis la frontière à
Chalampé sous forme de relai jusqu'au Hangar à Kingersheim, belle et sympathique course.

L'ACIK a également participé en septembre et octobre à l'animation du PARK à Kingersheim.

Les  plus  petits  n'ont  pas  été  en  reste,  ils  ont  participé  plus  nombreux  cette  année   aux
poussinades d'Audincourt.

En matière d'installations le Maire sortant s'est empressé avant la fin de son mandat de nous
interdire les lancers sur le stade d'honneur sous le fallacieux prétexte de dégâts causés par la
pratique des lancers, et cela sans concertation préalable, un  oukase  en quelque sorte.

La nouvelle municipalité n'a pas  reconsidéré  la position prise par l'ancien Maire mais a décidé
de construire une aire destinée aux jeunes à l’arrière du terrain de football N°3 et une autre aire
sur le terrain de football dit « de la Doller ».

Nous disposions d'une Rolls qu'on  nous échange contre  une 2 CV et de surcroît sans volant. En
effet  pour  limiter  les  dépenses  la  piste  d'élan  de  l'aire  destinée  aux  jeunes  sera  recouverte
d’enrobé  (macadam) revêtement  particulièrement dangereux favorisant les  glissades donc les
blessures et ne permettra pas l'utilisation des chaussures à pointes.

Une  bonne  nouvelle  cependant :  pour  préparer  les  championnats,  les  lancers  pourront  être
pratiqués sur le terrain d'honneur 15 j avant ceux-ci.

Nous remercions cependant la Ville pour toute l'aide apportée au quotidien, qu'elle soit financière
ou matérielle et même pour celle qu'on nous impose contre notre gré.

Je remercie également la Ville de Kingersheim pour l'aide matérielle et financière apportée au
club et notamment en aidant plus spécialement Sofiane SELMOUNI.

Mes remerciements s'adressent également à l'OMS de Kingersheim qui nous apporte une aide
appréciable  en  mettant  à  disposition  des  véhicules   pour  les  déplacements  aux  différents
championnats :  en 2014,  l'ACIK en est  le 2ème utilisateur avec plus de 7000 km. La Ville
d'Illzach complète cette aide en mettant également des véhicules à disposition.  Merci pour ce
service.

Le sentiment que partagent beaucoup d'entre nous est que l'ACIK est devenu le mal aimé des
sportifs pratiquant sur le stade d'Illzach. Cette situation me fait craindre à terme  le déclin  du
club,  les athlètes ont à présent le choix,  l'offre en stades d'athlétisme dans les environs étant
plus fournie.

Les dirigeants sont déterminés  et mettront toute leur énergie pour
l'athlétisme et  pour que vive l'ACIK , avec sa maxime plus vite, plus haut et plus loin »

Merci pour votre attention.



 Bilan d’activités : voir pièce jointe 1

En l’absence de Fred GAUTHIER (excusé), Françoise STUMPP donne lecture du
bilan des activités de l’année 2014.

Jean-Paul STUMPP rappelle l’importance de l’investissement de nombreux membres
du  Club  en  qualité  de  jury  et  les  en  remercie,  encourage  les  parents  des  jeunes
athlètes à  les rejoindre. 

Le Président salue la présence de Sofiane SELMOUNI, un athlète haut niveau du club.

En 2014, il est 14ème au bilan européen, demi-finaliste aux Championnats d’Europe détient le 2ème

temps  français  et  a  pour  objectif   la  participation  aux  JO de  2016  sur  800m.  Il  s’entraine
actuellement au CREPS de Lille. Le club se doit de lui  de lui apporter un soutien financier
efficace sans mettre en péril ses finances, ce qui représente pour l’ACIK un challenge important.
Stéphane HENGY, membre du Comité, assure le relai dans ce domaine. 

Sofiane  prend  la  parole  pour  remercier  le  club,  l’EGMA,  ainsi  que  Stéphane  pour
l’accompagnement. 

 Bilan financier : voir pièce jointe 2

Jean  LANG  rappelle  que  tous  les  documents  comptables  sont  à  la  disposition  des
membres. Les recettes : €,  les dépenses : € soit un  solde positif  de 1 589,20€, 

Recettes et dépenses sont en baisse. La recette liée au « Fun Car Show » n’est pas dans le
budget, n’ayant pas été versée fin 2014.

La Mairie de Kingersheim participe financièrement au projet de  Sofiane.

Le financement participatif lié au projet ambitieux de Sofiane SELMOUNI, a rapporté la
somme prévue de 5 000€. 

 Rapport des réviseurs aux comptes : 

MM. Jean-Michel SPEYBROEK et  Claude JANNEL ont procédé à la révision des comptes : ils
ont constaté leur bonne tenue et donnent quitus au trésorier ainsi qu’au Comité.

Le budget est voté à l’unanimité.

 Désignation des nouveaux réviseurs aux comptes :

Les réviseurs aux comptes sont reconduits dans leur fonction pour 2015. 

 Renouvellement et Election des membres du Comité :

Les membres comoposant le tiers sortant : Yannick BORDEAUX, Fanny BORGO, Jean-Paul
GRETH, Louise GRETTER se représentent 

Pas de nouveau candidats.

 Les candidats sont élus à l’unanimité.



 Projets 2015 :

Les principaux projets portent sur la structuration du club :

• augmentation des effectifs des jeunes compétiteurs
• accompagner  les  athlètes  en  devenir  du  mieux  possible  en  leur  facilitant  les

déplacements aux championnats régionaux et nationnaux.
• Recruter des bénévolespour les différentes manifestations du club et de l'EGMA 
• Participer aux activités de l'EGMA, inter-clubs, Cross de Mulhouse et du Grand

Mulhouse Trail Urbain
• accompagner nos différentes sections, Marche Nordique, Athlé-Loisir, etc pour

créer  une  vie  de  club  en  organisant  une  journée  regroupement  des  différents
composant du club qui ne se rencontrent que trop rarement.

• Appel aux bénévoles à participer au Fun Car SHOW 2015
• appel aux bénévoles à participer à l'orghanisation du meeting jeunes du 18 avril

et aux championnats d'Alsace du 28 juin 2015.

   Interventions des personnalités :

M. Christian HAESSLER, Président de l’EGMA :

Il remercie l’Acik pour son invitation.

Il souligne les résultats impressionnants du club en  2014.

L’EGMA  organise  en  commun  différentes  manifestations  avec  la  participation  active  de
l’ACIK :

Le meeting EGMA

Le cross de Mulhouse

Le trial urbain

Des compétitions : 

Interclubs : en 2014 : un bon 2èmè tour, réussite espérée en 2015… 

Compétitions par équipe : relais, 

L’Ekiden sera remis au programme en 2015.

Des athlètes de l’Acik concourent  à un haut niveau :  merci  à  Sofiane SELMOUNI pour sa
présence à l’AG, à Marion MARANZANA qui encadre l’entrainement des lancers 4 heures par
semaine à l’ASPTT.

Il subsiste la difficulté pour les lanceurs de javelot de s’entraîner au stade d’Illzach, le terrain
étant interdit.

Pour conclure, il remercie vivement tous les membres de l’ACIK à l’EGMA.



M.  Francis GATTESCO, président de l’OMS de Kingersheim

Il excuse Mme GERRER, adjointe à la pratique sportive de Kingersheim. 

Il félicite tous les athlètes pour leurs bons, voire excellents résultats. 

Il constate que les finances du Club sont saines. Les années à venir seront difficiles pour la Ville
au niveau financier et rappelle qu’une subvention a été votée pour Sofiane en 2014.. 

Il rappelle le soutien de l’OMS aux clubs par prêt des véhicules qui est une aide appréciée pour
réduire les frais de déplacement.

Il souhaite bon vent à l’ACIK, à tous ses membres et en particulier à Sofiane. 

M. Alain  SCHIRCK, adjoint au Maire d’Illzach

Il excuse l’absence de M. le Maire.

Il constate que l’AG est fournie et agréable, félicite Sofiane pour ses résultats et sa présence,
ainsi que tous les champions du Club, les jeunes en particulier.

Il assure le maintien des subventions  pour 2015 et ce  malgré la baisse des dotations de l’Etat.

Concernant l’utilisation du stade, il pense que tout a été dit et ne veut pas alimenter la polémique.

Les travaux de la nouvelle piste de lancers débuteront début avril et elle sera ouverte à d’autres
utilisateurs.

Un forum des associations se tiendra au printemps, la journée citoyenne le 20 mai

Il souhaite bon vent à l’ACIK.

 Prochains rendez-vous :

Le 29 mars : meeting d’ouverture : jeunes de poussins à minimes.

Le 5 avril : Championnats d’Alsace vétérans et meeting cadets à seniors

Les 7,8, et 9 juin : fun car show.

 Récompenses : 

Elles sont données conformément au règlement intérieur :

Cadets à Vétéran : en chèque

Jeunes : bons d’achat Décathlon.

Le montant total est 3 250€ 



 Divers

Le Président remercie les municipalités pour la mise à disposition des installations ainsi que pour les
subventions.

Il invite tous les présents au pot de l’amitié.

La réunion se termine à 21h50.

 Pièces jointes

Pièce jointe 1 

Bilan Activité 2014

 Les licenciés :

Saisons 2010 2011 2012 2013 2014

 Licenciés 125 150 160 170 163
 Poussins 15 26 25 29 24
Benjamins 17 14 15 19 17
Minimes 17 27 33 15 11
Cadets 8 14 14 20 18
Juniors 5 5 8 9 6
Espoirs 8 7 3 3 2
Seniors 14 15 16 21 31

Vétérans 41 42 42 53 54

o Pour 2014 : 163 licenciés (-4%), 94 masculins (-7) et 69 féminines (=)

o Baisses dans les catégories jeunes :

Poussins = -20 %      Benjamins = - 11 %     Minimes = - 26 %

Constats des entraîneurs : enfants moins attentifs,  plus énervés, blessures plus
fréquentes, absences pour « fatigue », une nouveauté inconnue jusque là

o Effectifs toujours faibles en cadet, junior, espoir.

o Hausse des effectifs séniors : + 20 %

o Stabilité en vétérans

o Taux de renouvèlement des licences 2014 /2013 : 70 % (52,5 % en 2012/2013),

le taux de fidélisation augmente régulièrement...



 Les jurys,  kiné,  aides  jurys de l'Acik ont assuré 86 présences lors  des
compétitions.

 Distinctions

o Médaille d’or LRAA : Gilbert Ammann

o Médaille de bronze LRAA : Louise Gretter, Stéphane Hengy

o  Lettre  de  félicitations  LRAA :  Jules  Soraru,  Bastien  Poidevain,  Kevin

Weinachter

 Podiums et titres :

o 1 vice-champion d’Europe vétérans

o 1 troisième place aux championnats de France Elite

o 2 vice-champions de France vétérans

o 1 troisième aux championnats de France vétérans

o 1 huitième place aux championnats de France jeunes

o 25 champions d’Alsace (+3)

o 10 vices champions d’Alsace (-1)

o 7 troisièmes places championnats d’Alsace (-2)

o 40 champions du Haut-Rhin (Club le plus titré du département)

o 3 victoires au Challenge du Conseil Général 68 (Jules Soraru en junior, Bastien Poidevain en

espoir et Fred Gauthier en vétéran), l’Acik est le club le plus représenté dans le palmarès à
égalité avec Colmar.

o 19 records du Haut-Rhin détenus par les athlètes de l’Acik dont 1 battu en 2014 par Sofiane

Selmouni au 800m en 1'45"94 (+1)

o 2 records d’Alsace détenus par des athlètes de l’Acik (-2)

o 10 athlètes sélectionnés en équipe d’Alsace (+4)

 Classements

o L’Acik participe aux interclubs en N2A ainsi qu’aux différentes compétitions par équipe au

plus haut-niveau national avec l’EGMA (interclubs jeunes, relais, coupes des spécialités…)

o 2 athlètes de l'Acik sont en tête du bilan alsacien toutes catégorie, Sofiane au 800m et Bastien

au 110m haies

o 48 Athlètes de l’Acik ont la meilleure performance « 68 » dans leur épreuve et leur catégorie

(salle + extérieur).



o Classement national (24 niveaux):

o International B (23/24) : Sofiane Selmouni 

o N4 (19/24) : Bastien Poidevain

o IR1 (18/24): Marion Maranzana, Kevin Weinachter, Soraru Jules

o IR3 (16/24) : Greber Manu

o IR4 (15/24) : Bordeaux Yannick

 Participations aux championnats de France :

o Elite : Sofiane Selmouni

o Jeunes : Bastien Poidevain, Jules Soraru, Léa Hengy.

o Vétérans : Greber Manu, Fred Gauthier

 2 athlètes sur listes ministérielles haut-niveau : 

Sofiane Selmouni, Jules Soraru

 Bilan mondiaux : 

 58ème Sofiane Selmouni : 800m en 1"45'94

 Bilan européens :

 14ème Sofiane Selmouni : 800m en 1"45'94

 Bilan nationaux :

o Top 5 : 

 2ème Français 800m toutes catégories Sofiane Selmouni, 1"45'94

 2 ème Français javelot 700gr vétérans Greber Manu 57.14m

o Top 10 :

- 6 ème Français poids 6kg vétéran Greber Manu,      12.99m

-  7ème  Français  javelot  800gr  vétéran  Greber  Manu,
53.43m

o Top 20 : 

 17ème Français hauteur junior Jules Soraru 

 8ème Français javelot vétéran Manu Greber

o Top 30 :

30 ème Français 110m Haies espoir Bastien                                                   14"74



25ème Hemberg Jacky disque 1kg vétéran,                                                  34.58m

 Sélection en équipe de France :

Sofiane  Selmouni,  1/2  finaliste  des  championnats  d'Europe  à  Zürich  et  sélection  pour  le
Décanation (décathlon par équipe nationale)

Activités hors compétitions

4 groupes fonctionnent avec des activités « santé-loisirs » :

 Marche Nordique : 

o A Illzach le mercredi et avec des points de RDV réguliers pour des sorties « nature » le

week-end, un groupe qui s'étoffe au fil des saisons

 Athlé-« loisirs » : 

o A Kingersheim ou Illzach suivant la saison, environ 40 personnes inscrites, le lundi soir

 Ecole d’athlé (CATE) : 

o sous l’égide de la mairie d’Illzach, environ 40 jeunes inscrits, encadrement assuré par

l’Acik, le mercredi soir en période scolaire (non licenciés FFA)

 Groupe des coureurs « loisirs » : 

o A Illzach, 20 personnes environ, les mardi et jeudi soir, au stade et sorties « nature »



Pièce jointe 2 :

Le Bilan financier 2014 :

Recettes en euros Dépenses en euros

Subventions
Communes

20 636,39 Compétitions 8 050,44

Autres
subventions :
CDA-CG-
CNDS

3 077,00
Indemnités
entraineurs

7 330,50

Licences 13 956,10 Assurances 593,30

CATE 1 480,00 Licences 11 000,00

Divers 2812,19 Stages Formations 4 072,31

Récompenses AG 3 250,00

Téléphonie
Internet

456,28

Alimentation
Buvette

2 231,62

Minibus  OMS
Kingersheim

889,93

Photocopieur 886,58

Divers 1 611,52

TOTAL 41 961,68 TOTAL 40 372,48

Solde positif de 1 589,20€


