
ENTENTE CYCLISTE COLMAR 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINNAIRE DU  25 Novembre 2017 

 

42 membres sont présents, 15 sont excusés (liste de présence jointe en annexe) 

La séance  est ouverte à 17 H 40. 

Le Président Christian SCHLEWITZ souhaite la bienvenue à la nombreuse assistance et remercie 

Madame Catherine SCHOENENBERGER représentante de la VILLE de COLMAR du Comité d'Alsace 

pour sa présence. 

L'ordre du jour est soumis à L'Assemblée qui l'approuve à l'unanimité. 

Le compte rendu de l'A.G. ordinaire du 19 novembre 2016 qui n’appelle pas de remarque particulière 

est également approuvé à l'unanimité.  

Si 2016 fut une année remarquable (rappelons ici que l’ECC a été désigné  « Club de l’année pour la 

dernière année d’existence du Comité d’Alsace » eu égard à sa dynamique et ses brillants résultats),il 

y a lieu de qualifier la saison 2017 d’exceptionnelle. 

En effet, nos compétiteurs ont participés à 384 épreuves régionales, nationales et internationales et 

ont fait briller nos couleurs bien au-delà de nos frontières. 

Le rapport moral est lu par Fernand GROSSHENY ponctué de statistiques et commentaires précis. 

Sur le plan local, le calendrier préalablement établi de nos manifestations a été respecté avec 

l’organisation de 11 épreuves étalées sur 9 journées. 

Fernand souligne l’importante de connaître tous les états de déplacements et l’ensemble des 

résultats et classements de chaque discipline. 

Il encourage les engagés aux différentes épreuves à faire remonter les informations nécessaires en ce 

sens. (Le Club sera toujours jugé en évalué en fonction de son activité et de ses performances pour 

prétendre à l’attribution de subventions). 

Concernant La route et plus particulièrement l’entraînement collectif , Dominique PROUST résume la 

saison dont le point d’orgue est le traditionnel « cycle d’entraînement » concocté par ses soins (16 

sorties totalisant 1305 km de Janvier à Avril !). De belles initiatives sont encore à mettre en avant 

avec notamment une sortie club dans les Vosges, un séjour prolongé en Ardèche et une bonne 

participation à quelques cyclosportives. Bravo à tous ceux qui ont partagé ces moments de 

convivialité. 

 

Frédéric HOFFERT peut être fier de sa section. Son rapport d’activité toujours très dense et précis en 

est le reflet.  

Avec un turn ower normal, 35 nouveaux licenciés en début d’année. Bonne participation aux stages 

d’été avec de belles retombées pour la rentrée de septembre. Joli succès pour les séances 



d’inscriptions pendant les congés de la Toussaint. Belle régularité à l’école du samedi après-midi tout 

au long de l’année (merci à Isabelle ECKENTSCHWILLER et aux encadrants toujours disponibles pour 

accueillir les jeunes pilotes). 

Dynamique et enthousiasme résumé au sein de la section VTT. Jean-Claude BLAISE et Frédéric 

BACHSCHMIDT rappellent les faits marquants de la saison avec cette fois encore une présence sur de 

nombreux circuits et de brillants résultats à la clé. Le Team HASE alignera une équipe de 8 coureurs 

pour 2018. 

 

Le président remercie les responsables de section pour l’ensemble de leur présentation.(joints en 

annexe)  

Côté financier, la partie n’a pas été facile pour notre nouvelle trésorière qui a dû faire face au 

changement de domiciliation CAISSE D’EPARGNE – CMDP de l’ensemble de nos comptes. Néanmoins, 

l’exercice est clôturé avec un solde positif de 2000 €. Remerciements à la Ville de Colmar et à tous les 

partenaires financiers pour leur soutien sans qui rien ne serait possible. 

Après avoir été soumis à l’Assemblée, le Rapport Financier est approuvé à l’unanimité. Le Rapport 

des Réviseurs aux comptes est également approuvé à l’unanimité. L’assemblée donne décharge et 

quitus au Comité Directeur pour la bonne gestion de la Trésorerie. 

 .Jean Philippe HIRSINGER et Nicolas FORNY sont reconduits dans leur fonction de réviseurs aux 

comptes pour l’exercice 2018.  

Christian SCHLEWITZ et André CLAIRE représenteront l’ECC à l’A.G. du comité du Grand Est qui se 

tiendra à Nancy le 26 janvier 2018..  

Présent en réunion, Philippe LAMBERT, Président du Comité départemental FFC du Haut-Rhin et 

Vice- Président du Comité GRAND EST s’inquiète de la baisse de la pratique du vélo traditionnel. Il 

précise que l’activité BMX et VTT représente 60% des licenciés. Nouvelles règlementation, difficultés 

d’organisation, contrainte administrative, complexité à constituer les dossiers, ont là une part de 

responsabilité. Il faut se mobiliser malgré tout au niveau des clubs, encourager la formation 

d’encadrants techniques pour que perdure le cyclisme sur nos routes régionales. 

L’ECC propose l’ organisation d’ épreuves « phare » pour la saison 2018. 

-route : *GP HYPER U à Gueberschwihr le 15 avril 

                * Grimpée DNA LABAROCHE AMMERSCHWIHR le 5 août  

-Piste :* GP de Colmar au Ladhof en 3 manches 18 Avril, 02 Mai et  16 Mai 

             * Eventuellement une course omnium le 15 Septembre  

-VTT :      * manche du Challenge de l’Est au Lac Blanc le 17 Juin  

-BMX :  Championnat Grand Est de BMX à l’Orangerie le 06 Mai 

 



Madame Catherine SCHOENENBERGER tient à féliciter le Club Cycliste Colmarien. Elle exprime sa 

fierté au vu de son dynamisme et son excellence. Elle assure l’ECC du soutien et de l’aide de la Ville 

de Colmar devant tant d’enthousiasme et de performance. 

Le Président procède à la remise des récompenses aux coureurs les plus méritants. Une mention 

particulière à la famille HUMBERT et à Charly GAILLARD pour leur magnifique saison. Nul doute que 

2018 s’annonce déjà prometteuse…. 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole la séance est levée à 19h22, 

suivie du verre de l’amitié.  

 

Le Secrétaire                                                                                       Le Président 

 


