
PROCES VERBAL 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 18 MARS 2016 à 20 h

Maison de la Citoyenneté de Kingersheim

49 personnes présentes 

10 personnes excusées

Personnalités présentes : 

Mme Valérie GERRER, Adjointe au Maire de Kingersheim

M. Jacques BLANQUIN, Adjoint au Maire d’ILLZACH

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

M. Gérard MERGY,  Président de l’EGMA.

M. Jean-François LIZAK, Président CDA 68.

Excusé : 

M. KLEIN, Président CCVA de Kingersheim.

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

1. Approbation du PV de l’AG 2015 :

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
2015 est de 151, en légère baisse. Il  convient d’y ajouter environ 50 jeunes non licenciés de
l'école d'athlétisme envertu d'un accord d'animation passé avec la ville d'Illzach. Ils sont encadrés
par  Manu GREBER,  Ali  SELMOUNI  et  deux jeunes athlètes  du club Dorine KELLER et  Jérémy
ROELLINGER.1



l’Ecole  d’athlétisme  en  vertu  d’un  accord  d’animation  passé  avec  la  ville  d’Illzach.  Ils  sontDeux compétiteurs de bon niveau, Bastien et Jules ont quitté le club, bonne chance à eux.

Il remercie également les bénévoles du Club sans lesquels les compétitions : jurys, aides jurys,
kiné  ont  assuré  168  interventions  et  sans  eux,  pas  de  compétitions…Il  lance  un  appel  aux
volontaires afin de rajeunir les effectifs.

Il félicite les cadres du club qui ont été honorés cette année :

Par la FFA : Jean-Pierre WEINACHTER et Fred GAUTIER

Par la LRAA : Françoise STUMPP, Claudine WEINACHTER, Nicolas MEUNIER, Éric MALENFANT.

Il relève les résultats sportifs remarquables des Masters, de Sofiane SELMOUNI et laisse à Fred le
soin de détailler les performances.

L’organisation des Championnats d’Alsace cadets à seniors le 28 juin a montré le savoir-faire du
club. 

Il remercie :

Le président de l’EGMA pour sa présence à l’AG et surtout pour son investissement au sein de
l’Entente qui a retrouvé un climat plus serein.

Le Président du CDA ainsi que tous ses membres.

L’OMS et le CCVA de Kingersheim : la mise à disposition des véhicules a permis une économie
importante.

Les  villes  d’Illzach et  Kingersheim pour  les  aides  apportées  au niveau financier  et  la  mise  à
disposition des locaux et installations.

3. Rapport d’activités : pièce jointe 1 :

Présenté par Fred GAUTIER, responsable technique. Il souligne les bons résultats 2015.

4. Rapport financier : pièce jointe 2 :

Présenté par le trésorier Jean LANG. Il remercie les deux municipalités pour les subventions et
aides indirectes.

Le résultat en 2015 présente un déficit de 2 913,68€. Cependant, les finances se portent bien et
restent à l’équilibre sur une période de 4 à 5 ans. 

A noter que le poste des subventions comprend les sommes qui ne font que transiter par le
Club : paiement des animations, subvention haut-niveau…

Le poste licences n’est que légèrement bénéficiaire, la grande partie étant reversée à la FFA, la
LRAA et CDA. 

Les dépenses  stages et formations sont en hausse.

5. Rapport des réviseurs aux comptes : 

Les réviseurs Jean-Michel SPEYBROEK et Claude JANEL ont révisé les comptes le 17 mars 2016.



Ils ont constaté la bonne tenue des comptes, en félicitent le trésorier et lui donnent quitus.

Le rapport est approuvé à l’unanimité.

6. Désignation de nouveaux réviseurs aux comptes :

Les candidats : M. Claude JANEL et Mme Karine OHL sont élus.

7. Renouvellement du tiers sortant des membres du Comité Directeur :

Membres sortants : Stéphane HENGY ; Jean LANG, candidat ; Jean-Marie MERCKLING, candidat ;
Nicolas MEUNIER, candidat et Roland GRIENEISEN, candidat.

Nouveau candidat : Jean-Marie SPEYBROEK.

Les 5 candidats sont élus à l’unanimité.

8. Rapport d’orientation :

Le Président expose les projets pour l’année  2016 :

 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 :

o Participer à l’organisation du Fun-car et Stock-car les 15 et 16 mai

o Participer aux compétitions organisées par le Club le 1er mai et le 27 mai 2016.

9. Interventions des personnalités :

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

Il félicite le Club pour ses bons résultats aux compétitions et tous les médaillés.

Il encourage la poursuite des activités hors compétitions. Il adresse un grand bravo aux dirigeants et
entraîneurs.

Il se félicite de l’aide financière apportée au Club par la mise à disposition des minibus pour les
déplacements. 

Il souhaite bon vent pour la saison à venir.



l’Ecole  d’athlétisme  en  vertu  d’un  accord  d’animation  passé  avec  la  ville  d’Illzach.  Ils  sont M. MERGY, Président de l’EGMA 

L’EGMA a vu le jour en 2009 dans le but de mutualiser les moyens des clubs et il en assure la
présidence depuis 2015.

Il félicite le Club pour ses très belles performances tant au niveau des jeunes que des adultes et
des Masters en particulier.

Il relève la belle densité des effectifs stade et hors stade. 

Il se félicite de la présence de l’ACIK dans les propositions d’animation en particulier la marche
nordique  et  le  groupe  de  trail,  ainsi  que  dans  l’organisation  du  GMTU.  Il  remercie  tous  les
dirigeants pour leur investissement et souligne que le poste de trésorier de l’EGMA est assuré
par un membre de l’ACIK.

Il remercie les adjoints des deux villes pour leur aide financière. 

Il est convaincu que le meilleur reste à venir pour l’Entente avec l’ACIK à ses côtés.

 Mme Valérie GERRER, adjoint au Maire de la ville de Kingersheim

Elle excuse M. le maire Jo SPIEGEL.

Se dit sensible aux remerciements adressés à la ville pour son aide.

Elle remercie tous les acteurs du Club pour leur investissement.

Elle tient à informer de deux bonnes nouvelles : le maintien du montant de la subvention malgré
le budget contraint, et l’installation de l’éclairage sur l’aire des lancers.

 M. BLANQUIN, adjoint au Maire de la ville d’Illzach

Il représente M. le Maire et l’adjoint aux sports.

Il a procédé à la signature des statuts du Fun car dont le budget est de 110 000€  et dont les
produits représentent une importante source de financement  pour les 9 clubs impliqués.

Il félicite les athlètes pour leurs exploits sportifs.

 M. Jean-François LIZAK, Président du CDA :

Il souligne la présence de l’ACIK dans le comité départemental. Il remercie le club pour sa bonne
représentation dans les différents jurys et lance un appel aux nouveaux.

Il félicite le trésorier Jean LANG pour sa bonne tenue des comptes.

La ligue d’Alsace va trouver une nouvelle orientation avec la fusion programmée dans la grande
région.

Est à l’étude un regroupement des deux départements afin d’unir leurs forces.

10. Récompenses : pièce jointe 3

Les  athlètes  méritants  sont  récompensés  selon  leur  niveau  de  résultats,  mais  aussi  de  leur
assiduité et motivation aux compétitions et leur implication dans la vie du club.



11.Informations :

Demain, samedi 19 mars une journée marche nordique est programmée, initiée par l’EGMA et
Jean-Marie SPEYBROEK pour l’Acik.

Le Président remercie tous les présents,  lève la  séance  et les invite à partager le   verre de
l’amitié.

                                                                                                                           Le Président  :

                                                                                                                     Jean-Marie MERCKLING



Pièce jointe 1

Bilan Activités 2015

 Les licenciés :

Saisons 2011 2012 2013 2014 2015
Licenciés 150 160 170 163 151
Poussins 26 25 29 24 23

Benjamins 14 15 19 17 15
Minimes 27 33 15 11 12
Cadets 14 14 20 18 9
Juniors 5 8 9 6 8
Espoirs 7 3 3 2 3
Seniors 15 16 21 31 18

Vétérans 42 42 53 54 62

o Pour 2015 : 151 licenciés (-12), 83 masculins (-11) et 68 féminines (-1)

o Licenciés viennent de 29 communes, les plus représentées étant Kiger-
sheim, Mulhouse et Illzach

o Stabilité dans les catégories jeunes :

 Poussins = -1

 Benjamins = -2

 Minimes = +1

o Effectifs toujours faibles en cadet, junior, espoir.

o Tassement des effectifs séniors : - 13

o Hausse en masters : + 8

o On peut ajouter l’école d’athlé (partenariat Acik-Mairie d’Illzach) soit 50
athlètes encadrés mais non licenciés FFA

 Taux de renouvellement des licences 2014 /2015 : 

71 % (70% en 2013/2014), le taux de fidélisation augmente régulièrement...

 Les jurys, kiné, aides jurys de l'Acik ont assuré 168  présences lors des com-
pétitions de tous niveaux.



DISTINCTIONS

Médaille d’Or FFA : Jean-Pierre Weinachter

Médaille d’Argent FFA : Fred Gauthier

Médaille Reconnaissance LRAA : Françoise Stumpp

Médaille d’Or LRAA : Claudine Weinachter

Médaille de Bronze LRAA : Nicolas Meunier

Médaille de Bronze LRAA : Eric Malenfant

PODIUMS ET TITRES

 1 vice-champion d’Europe vétérans

 3 relais vétérans champions de France :

o 4 x 100m F40 

o 4 x 100m M50 

o 4 x 400m F40

 2 vice-champions de France vétérans

 2 troisièmes aux championnats de France vétérans

 1 huitième place aux championnats de France jeunes

 11 champions d’Alsace 

 10 vice-champions d’Alsace

 5 troisièmes places championnats d’Alsace

 30 champions du Haut-Rhin

 24 records du Haut-Rhin détenus par les athlètes de l’Acik (en 2015 Théo Schaub 11’’38 
au 100m minimes)

 2 records d’Alsace détenus par des athlètes de l’Acik



CLASSEMENTS

 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 spéciali-
tés…)

 Classement national (24 niveaux):

o International B (23/24) : Sofiane Selmouni 

o N4 (19/24) : Poidevain Bastien, Weinachter Kevin, Soraru Jules

o IR2 (17/24) : Milseck Aurélie, Meunier Nicolas

o IR4 (15/24) : Gretter Louise, Maranzana Marion, Mura Clément, Bordeaux Yan-
nick

 Participation aux championnats de France :

o Elite : Sofiane Selmouni

o Elite Hivernaux lancers longs : Marion Maranzana

o N2 : Maranzana Marion

o Jeunes : Bastien Poidevain, Jules Soraru

o Vétérans : Ritzenthaller E, Rapp M, Weinachter C, Epplin S, Costa A, Bahlinger A, 
Palka P, Rapp P, Spaety Y, Lang J, Cherfi A,  Walter JG, Grieneisen R, Greber 
Manu

 1 athlète sur listes ministérielles haut-niveau : Sofiane Selmouni

 Bilans mondiaux : 

- 71ème : Sofiane Selmouni  800m : 1"45'97

 Bilans européens :

- 19ème : Sofiane Selmouni  800m : 1"45'97

 Top 30 français :

 2ème 800m SM : Selmouni S. - 1’45’’97

 2ème javelot 700gr : Greber E. – 55,89m

 2ème poids 5 kg : VM Walther JG. – 14,11m

 4ème poids 6 kg salle : VM Greber E. – 12,71m

 7ème poids 6 kg : VM Greber E. – 12,67m



 8ème 1500 SM : Selmouni  S. – 3’40’’01

 8ème hauteur salle JM : Soraru J. – 2,05m

 12ème 60m salle MM : Schaub T. – 7’’67

 16ème Hauteur JM : Soraru J. – 2,00m

 23ème 100m MM : Schaub T. – 11’’38

 24ème 50m MM : Schaub T. – 6’’29

 29ème Marteau SF : Maranzana M. – 49,08m

 1er bilan LRAA : 21 athlètes de l’Acik ont la meilleure performance 2015 d’Alsace dans leur 
épreuve et leur catégorie

 1er bilan CD68 : 29 athlètes de l’Acik ont la meilleure performance 2015 du Haut-Rhin dans 
leur épreuve et leur catégorie .



Pièces jointe 2





Pièce jointe 3 RECOMPENSES SAISON 2015

Récompenses selon règlement

NOM Prénom Montant en euros NOM Prénom Montant en euros
GREBER Manu 475 BORDEAUX Yannick 150
SELMOUNI Sofiane 1 181 MEUNIER Nicolas 150
WEINACHTER Kévin 556 MURA Clément 150
MILSECK Aurélie 150 LANG Jean 150
WALTER Jean-Georges 275 GRETTER Louise 150
MARANZANNA Marion 325 TOTAL 3 712

Récompenses hors règlement

NOM Prénom Montant en euros NOM Prénom Montant en euros
BOITEUX Raoul 30 SPINELLI Célia 30
DUPREZ Florian 30 TOMASZEWSKI Lilian 30
GRAPPELLI Alexandra 30 WALTER Jordan 30
OHL Jonas 30 ROELLINGER Jeremy 100
SCHAUB Théo 75 KELLER Dorine 100
SCHULLER Barthélémy 30 TOTAL 485

Montant total des récompenses : 4 197€


