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Procès-Verbal de la réunion du Comité Directeur 
Adopté par le comité directeur du 4 novembre 2020 

   
Le 16 octobre 2019 à 18h30, le Comité Directeur s’est réuni à la Maison Départementale 

des Sports. 

Membres présents : Christian Bottemer, Hubert Brellmann, Yves Caru, Pierre Schwartz, 

Christophe Villar, Christiane Vogt, Claude Vogt  

Absent excusé : Renaud Philippe (pouvoir à Christophe Villar) 

Invité excusé : André Hallouard (président de l’ASOPE) 
 
Le Comité Directeur est présidé par M. Claude Vogt en qualité de président de 

l’association. 

Il est assisté par un secrétaire de séance M. Pierre Schwartz 
 
Plus du tiers des membres (8/8) étant présents et représentant plus de la moitié des voix 

(8/8), le comité directeur peut valablement délibérer tel qu’il est prévu à l’article 6-3-2.B 

des statuts.                                   
 

Les débats ont lieu conformément à l’ordre du jour de la convocation : 

  

1 - Adoption du PV de la réunion du 27 septembre 2018 

Le PV est adopté à l’unanimité sans modification.     

 

2- Point financier  

Le compte en banque présente un solde positif de 10030,76euros. 

   

3- Demande d’aide carto du SCBarr 

Par courrier le SC Barr a demandé une aide carto pour la réalisation par un professionnel de 

la carte des Bottelets, facturée 1950euros. L’octroi de cette aide à hauteur de 25% est 

adopté à l’unanimité. 

Les aides pour réalisation carto d’un montant maximal de 25% de la facture peuvent être 

accordées aux clubs à conditions : 

-que la carte soit réalisée par un professionnel  

-dans la limite de 1500euros sur 3 ans 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

4- Frais de représentations lors d’animations par le CDCO 

Lors des différentes animations effectuées au titre du CDCO (en 2019, village sport de 

nature de la fête de la plongée, fête de la science….) les bénévoles ont jusqu’ici pris à 
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leur compte les frais de bouche. Il est proposé le défraiement de cette dépense par un 

forfait de 15€. Adopté à l’unanimité. 

 

5- Convention avec le Conseil Départemental 67 

 La convention avec le CD67 touche à sa fin, arrive le temps des comptes-rendus dont le 

bureau va s’occuper, et de la question du renouvellement. La proposition de reconduire la 

convention est adoptée à l’unanimité. 

 

6- Prévision calendrier 2020 

13 au 19 mai Journée Mondiale de l’Orientation (WOD) 

30-31 mai Championnats de France Universitaires 

 

7- Championnats de France Universitaires 2020  

Ces championnats auront lieu dans le Bas-Rhin avec le support du CDCO. 

Le samedi 30 course individuelle LD, le dimanche 31 relais mixte urbain. 

L’organisation relève des instances de la FFSU.  

Les traceurs devraient être des étudiants du STAPS, ainsi que les personnels des ateliers, 

avec un soutien éventuel d’une personne qualifiée du CDCO. 

Les experts régionaux (CCR – DAR) sont mis à disposition par la ligue, le CDCO 

proposera Christophe Villar et un DAR. 

Les circuits du samedi devraient être ouverts aux licenciés sous forme de départementale. 

 

8- Assemblée Générale 2020  

La date du 31 janvier est retenue. 

L’ordre du jour sera celui traditionnel d’une AG ordinaire, avec l’ajout du sujet de 

l’article 5 de la loi 2019-816 relative aux compétences de la Communauté Européenne 

d’Alsace. 

 

9- Questions diverses  

-L’article 5 de la loi 2019-816 précise « Dans les conditions prévues par décret en 

Conseil d’Etat, les ordres professionnels et les fédérations culturelles et sportives agrées 

peuvent créer des organes infrarégionaux à l’échelle de la Collectivité européenne 

d’Alsace ». Suite à un courriel de l’ASOPE, la FFCO souhaite connaitre les avis des 

CDCO 67 et 68 ainsi que de la LGECO quant à l’intérêt de la création de cette structure 

infrarégionale. Ce point sera mis à l’ordre du jour de notre Assemblée Générale pour 

débat et décision éventuelle. 

-Oriflamme : Christian Bottemer présente un projet, celui-ci n’est pas abouti et va être 

poursuivi. 

-Carto : préparation du prochain plan carto, Christophe Villar. 
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-Un village Sport de Nature s’est tenu les 15-16 septembre 2019 lors de la fête de la 

Plongée à Holtzheim. Le bilan est quasiment nul, le constat est fait que la tenue d’un 

village lors d’un évènement spécifique comme l’ElsassBike (2017-2018) ou la fête de la 

Plongée (2018-2019) n’est pas une bonne formule. Les visiteurs viennent quasi 

exclusivement pour l’évènement spécifique et ne sont pas intéressés par d’autres 

activités.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h55. 
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