ASSEMBLEE GENERALE du 16 JANVIER 2021

Le 19 Janvier 2021

Procès verbal
Rédacteur : Thierry NUNINGER

Date réunion : 16.01.2021

Lieu réunion : Mairie Ste Croix en Plaine /
Visioconférence TEAMS

Objet : PV Assemblée Générale du CD68

Délégués présents à la Visio :
NUNINGER Thierry - EICHELBERGER Brigitte –
LAMBERT Philippe – GUEZENNEC Yannick –
SCHLEWITZ Christian – GEHIN Alain – HAGER
Claude – GAMEL Jean – RICHERT Patrice

Autres présents : FONTAINE Guillaume (société
ProliveSport) – GEHIN Alain – LEGEARD Gilles
(l’Alsace) -

Destinataires : .

Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil par le Président
Validation vote dématérialisé (« Vote Test »)
Adoption du PV de l’AG 2019
Rapport moral
Rapport d’activité des commissions, et CER
Rapport financier, présenté par le trésorier général
Rapport des réviseurs aux comptes
Décharge au Comité
Budget prévisionnel, présenté par le trésorier général
Election du Comité Directeur
o Présentation des candidats
o Vote collège général
o Vote collèges spécifiques
Nomination des réviseurs aux comptes
Cotisation Départementale 2022
Intervention des invités
Réunion du comité Directeur élu pour choisir un candidat Président
Présentation du candidat – Vote pour le nouveau Président
Nomination du délégué à l’AG du Comité Directeur du Grand-Est
Nomination du délégué à l’AG de la FFC
Allocution du nouveau Président
Clôture de l’Assemblée Générale

Comité Départemental du HAUT-RHIN

Page 1 / 4

1. Accueil par le Président
Le Président Philippe LAMBERT souhaite le bienvenu aux délégués présents et
regrette que cette Assemblée Générale doive se dérouler en visioconférence. Il salue
également la présence de CLAUDEL Jean-Claude (Président du Comité Régional de
Cyclisme du Grand-Est) ainsi que de BUCHWALTER Francis (nouveau Président du
Comité Départemental de Cyclisme du Bas-Rhin)

2. Validation « vote Test »
Afin de se familiariser au vote en ligne dématérialisé, il est proposé aux délégués
votants de réaliser un vote test. Le système de vote est réalisé par la société
ProliveSport représenté par son directeur Guillaume FONTAINE.

3. Adoption du PV de l’AG 2019
Le PV de l’AG de 2019 ayant été envoyé en amont aux délégués et qu’aucune
observation n’a été soulevée il est procédé au vote. Le PV est adopté à l’unanimité.
(voir résultat en annexe 1)

4. Rapport Moral
Thierry Nuninger prend la parole et présente les différentes statistiques chiffrées du
comité puis laisse la parole au Président pour son rapport moral. Philippe LAMBERT
dresse un bilan de cette année 2020 compliquée puis évoque les perspectives et les
enjeux pour la prochaine olympiade. A l’issu de l’exposé il est procédé au vote. (voir
résultat en annexe 1). Le rapport moral a été adopté à l’unanimité.

5. Rapport d’activité des commissions, et CER
La parole est ensuite donnée aux personnes responsables des activités :
1.
2.
3.
4.

Route, Piste et Cyclo-Cross (Yannick Guezennec et Philippe Ehlinger)
BMX (Pierre Rougelet)
VTT (Christian Zingle)
C.E.R (Thomas Bastien)
Les présentations des différents rapports sont consultables dans les annexes.
A l’issu de la présentation des 4 rapports il est procédé au vote. (voir résultat en
annexe 1). Les rapports ont été adoptés à l’unanimité.
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6. Rapport Financier
Claude Hager présente les comptes ainsi que celui, spécifique du C.E.R. Malgré la crise
sanitaire les comptes montrent une gestion saine avec un excédent d’un peu plus de
7500€. Néanmoins dans ce montant il faut penser à retrancher un peu plus de 3300€
au profit de l’opération « Maillot pour les soignants » mise en place lors du 1er
confinement. Ce montant sera reversé prochainement dans un des services de
l’hôpital de Colmar. (voir le détail en annexe 1)
A l’issu du rapport financier il est procédé au vote. (voir résultat en annexe 1). Le
rapport financier a été adopté à l’unanimité.

7. Rapport des réviseurs aux comptes
Lecture est ensuite faite du courrier des réviseurs aux comptes. Ces derniers
indiquent que les comptes sont réguliers et sincères, qu’ils ont eu accès à toutes les
pièces comptables lors de la révision et demandent à l’assemblée le quitus.

8. Décharge au Comité
Il est procédé au vote. (voir résultat en annexe 1). Adopté à l’unanimité.

9. Budget prévisionnel
Claude Hager reprend la parole pour nous présenter le budget prévisionnel.
A l’issu de la présentation il est procédé au vote. (voir résultat en annexe 1). Le budget
prévisionnel a été adopté à l’unanimité.

10. Election du Comité Directeur
Après une présentation rapide des futurs candidats, il est procédé dans un 1er temps
au vote du collège général puis dans un second temps au vote des collèges spécifique.
(voir résultat en annexe 1). Tous les candidats ont été élus. (voir résultat en annexe 2)

11. Nomination des réviseurs aux comptes
Jean-Marie TSCHIRHART et Gaby KLEM se proposent et sont acceptés par l’assemblée.

12. Cotisation Départementale 2022
Le tarif de 20€ pour la cotisation départementale 2022 est proposé au vote à
l’ensemble des délégués. Vote adopté à l’unanimité (voir résultat en annexe 1)
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13. Intervention des invités
Jean-Claude Claudel, Président du Comité Régional du Grand-Est, prend la parole et
précise qu’il est un peu déçu que l’AG n’ai pas pu se faire en présentiel. Il souligne
également qu’il ne se représentera plus au Comité Régional et qu’il était heureux de
pouvoir travailler au côté de Philippe LAMBERT durant les 4 dernières années pour la
construction du Comité Régional du Grand-Est. Il précise aussi que le cyclisme restera
dans son quotidien et qu’on risque de le croiser aux bords des routes.
Francis Buchwalter prend ensuite la parole pour nous informer qu’il a été élu la veille
en tant que Président du Comité Départemental du Bas-Rhin. Il souligne que son
comité est pratiquement dans le même schéma de fonctionnement au niveau des
commissions mais qu’au niveau financier l’aide du CG67 est beaucoup moindre. Il
indique qu’une collaboration active sera entreprise entre nos deux départements
pour les prochaines 4 années.
14. Réunion du Comité Directeur élu pour choisir un candidat Président
Courte pause pour effectuer le choix d’un candidat.
15. Présentation du candidat – Election pour le nouveau Président
A l’issu d’une concertation entre les nouveaux membres du Comité, Philippe
LAMBERT est proposé à l’assemblée comme nouveau Président. Il est procédé au
vote. (voir résultat en annexe 1). Philippe LAMBERT est réélu à l’unanimité comme
Président.
16. Nomination du délégué à l’AG du Comité Grand-Est
Philippe LAMBERT comme délégué et Yannick GUEZENNEC comme suppléant sont
proposé à l’assemblée. Il est procédé au vote. (voir résultat en annexe 1). Adopté à
l’unanimité.
17. Nomination du délégué à l’AG de la FFC
Thierry NUNINGER comme délégué et Frédéric BOULIN comme suppléant sont
proposé à l’assemblée. Il est procédé au vote. (voir résultat en annexe 1). Adopté à
l’unanimité.
18. Allocution du nouveau Président
Philippe LAMBERT reprend la parole pour faire son allocution de fin et procède à la
clôture de l’Assemblée Générale.
19. Clôture de l’Assemblée Générale

Clôture de l’Assemblé Générale par le président à 18h15
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