
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
DU 3 FEVRIER 2017 

 
Les membres de l'Association RANDONNEURS CENTRE ALSACE se sont réunis à 20h 
à la Salle de conférence Sainte Barbe de Sélestat et ont statué sur l'ordre du jour suivant: 
 

 Accueil et ouverture de l’AG par le Président 

 Approbation de compte rendu de l’AG 2015 

 Rapport moral 

 Rapport d’activité de l’année 2016 

 Rapport financier 

 Rapport des réviseurs aux comptes 

 Rapport de Monsieur Sécurité 

 Election du tiers sortant et nouveaux membres du Comité 

 Divers 
 
Accueil et ouverture de l'AG par le Président 
 
Monsieur Gérard BLEC souhaite la bienvenue à tous les membres, aux Présidents 
d'honneur, à Evelyne HESS, Présidente de l'OMS et excuse Anne LEBURGUE, Adjointe 
au Maire, chargée des activités et événements sportifs qui n'a pas pu venir, 
 
46 membres sont présents et 10 pouvoirs, le quorum nécessaire pour délibérer 
valablement de 20 membres présents ou représentés étant atteint l’AG peut démarrer. 
 
Approbation du compte rendu de l’AG 2015 
 
Le compte rendu ayant été communiqué à tous les membres préalablement à l’assemblée 
générale est adopté à l’unanimité. 
 
Rapport moral 
 
Voir annexe 1, ce rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Rapport d'activité de l'année 2016 
 
Voir annexe 2, ce rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Rapport financier et Rapport des Réviseurs aux comptes 
 
Le rapport financier est présenté par le trésorier Raymond Dielenseger. 
Il détaille les différents postes de recettes et de dépenses pour l’année 2016 et donne  la 
situation des comptes du RCA au 31 décembre 2016. 
Il présente également  le budget prévisionnel pour l’année 2017. 
 
Les réviseurs aux comptes, Jeanine Schwartz et Gustave Rohmer,  se sont réunis avec le 
trésorier le 2 février 2017 afin d'examiner les documents comptables afférents à l'exercice 
2016. Ils ont procédé à l'accomplissement de leur mission selon les méthodes habituelles. 
 
Mme Jeanine Schwartz au nom des réviseurs aux comptes donne lecture du rapport de 
vérification de l'exercice écoulé. Les réviseurs aux comptes ont pu constater la tenue 



parfaite des comptes. Ils proposent donc à l’assemblée de donner quitus au trésorier et de 
le féliciter pour son travail. 
 
Le Président soumet ensuite au vote de l'assemblée la résolution suivante : 
 
«L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport financier et celui des 
vérificateurs aux comptes, donne quitus au trésorier pour la tenue de la comptabilité et 
décharge au comité pour sa gestion ». 
 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 
 
Les 2 réviseurs sont reconduits pour l’exercice 2017. 
 
Rapport de Monsieur Sécurité 
 
Daniel Heinrich rapporte qu’un seul accident est connu pour 2016.  
La  demande est faite à nouveau  aux cyclos de faire remonter l’information concernant 
une chute ou un accident, car la fédération ne prévient pas le club. 
 
Election du tiers sortant et nouveaux membres du Comité 
 
Sont sortants : Roland Kempf, Daniel Heinrich et Jean Marie Gimfeld  
Roland Kempf ne se représente pas. 
Daniel Heinrich et Jean Marie Gimfeld se représentent et sont réélus à l'unanimité. 
 
Anne Boucon parrainée par Jean Marie Gimfeld et François Lefevre, Joëlle Kohler 
parrainée par Raymond Dielenseger et Daniel Heinrich et Nadine Spitz parrainée par 
Marguerite Wehrell et Philippe Lefebvre se présentent et sont élues à l’unanimité. 
 
Divers 
 
Le Président informe que le lieu de départ des sorties dominicales a été modifié. Ils se 
feront dorénavant devant l’entrée du Lycée Koeberlé et non plus en face de l’Office du 
Tourisme. 
 
Jürg Hodler, chargé de la gestion du site internet du club, donne des explications sur le 
fonctionnement du site. 
 
La question écrite émanant de M. Lesne et la suivante : 
« Ne serait-il pas judicieux de prévoir dans les statuts une sanction avertissement  comme 
cela se fait dans d’autres associations (dont la Fédération Française) qui permet d’éviter 
une exclusion suivie de « réintégration-indemnité-frais de justice préjudiciable au club » 
 
Le Président répond  que la rédaction  des nouveaux statuts du RCA, proposés et  
adoptés lors de l’AG Extraordinaire du 8 Octobre 2015, a été basée sur le  modèle de 
statut proposé par la FFCT, modèle qui nous a été communiqué par l’intermédiaire du  
Président de la ligue d’Alsace. 
 
L’article 8, traitant de  l’exclusion d’un membre, a été repris mot pour mot de ce modèle de 
statut. 
 
Ces statuts ont été adoptés à  97% par les membres présents ou représentés lors de 



l’AGE du 8 octobre 2015 et enregistrés valablement au Tribunal d’Instance de Sélestat. 
 
Le  Président propose de ne pas modifiés les statuts de l’association et soumet cette 
résolution au  vote de  Assemblée Générale. Elle est adoptée à l’unanimité moins 1 
abstention. 
 
Daniel Heinrich donne des informations complémentaires pour le week-end en Ardèche et 
dans le Gard du mois de juin et de la Bodenseerundfahrt du mois de septembre. 
 
Un autre week-end en juillet, cette année aura lieu en Forêt Noire, Il faudra s'inscrire 
rapidement, 
 
Un cyclo, Jean Claude Carlin, est récompensé pour son assiduité à participer à nos sorties, 
quelle que soit la météo, sa constance à ne jamais lâcher même dans les pentes les plus 
raides, et surtout sa bonne humeur communicative et son esprit de camaraderie. 
Etant absent pour motifs professionnels, sa récompense lui sera remise ultérieurement. 
 
Le Président remercie chaleureusement Mr  Roland Kempf pour toutes ses années 
passées au comité de l’association et brosse une rétrospective de tout son travail au sein 
du  club et  lui remet un cartons de vin. 
 
Interventions des personnes invitées 
 
Madame  Evelyne Hess, Présidente de l’Office Municipal des Sports,  remercie le club 
pour son invitation, profite de l’occasion pour remercier tous  les bénévoles sans qui  rien 
ne pourrai se faire, et ajoute que la buvette des courses de Sélestat sera à nouveau tenue 
par le RCA, avec même la possibilité d’une deuxième buvette à l’extérieur du bâtiment. 
 
Elle indique aussi que l’OMS peut participer au financement des  frais engagés pour 
l’assemblée générale à hauteur de 100 € sur justificatifs. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, l'assemblée 
générale est clôturée par le Président qui convie tous les membres au verre de l'amitié. 
 
 
La secrétaire adjoint        Le Président 
Jean Marie Gimfeld        Gérard BLEC 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 1 : 
 
Mesdames, Messieurs, Chers amis et membres du RCA, 
 
Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle. Je tiens tout 
d’abord à vous remercier pour votre présence. 
 
Par votre nombre, vous témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au 
développement de notre association. 
 
Pour commencer  je veux souligner les bonnes relations avec  nos différents partenaires, 
institutionnels et organismes externes. 
 
Avec la Ville de Sélestat pour notre participation au Parcours du Cœur, au « Slow-up » du 
mois de juin et à la mission de signaleur lors du Tour d’Alsace de cyclisme. 
 
Avec l’Office Municipal des Sports pour notre participation à l’organisation des Courses de 
Sélestat, de la Fête du Sport et à la Soirée des Lauréats Sportifs. 
 
Avec tous nos annonceurs, grâce à qui, nous pouvons vous faire bénéficier de tarifs très 
avantageux pour l’acquisition des licences FFCT. 
 
Avant de parler du programme de 2017,  j’aimerai revenir sur 2016. Jean Marie vous 
détaillera dans son rapport d’activité les évènements sportifs de l’année écoulée. 
 
Par contre je vais évoquer les démêlés juridiques qui nous préoccupaient depuis deux ans. 
Vous avez tous eu récemment  
 

 d’une part la copie du jugement prononcé par le TGI le 15 décembre 2016 con-
cernant l’affaire opposant le RCA à M. Lesne,  

 d’autre part la lettre de notre avocat détaillant ses commentaires et ses recom-
mandations. 

 
Nous vous avions informé que le Comité a décidé de suivre ces recommandations afin de 
mettre un terme à cette affaire. Le délai d’appel prenant fin vers mi-février, nous saurons à 
ce moment-là si ce dossier est vraiment clos.  
 
Entre temps nous avons eu la note finale couvrant les frais et honoraires de notre avocat. 
Le montant de ces honoraires et frais s’élèvent à 1382,50 euros. Nous avons réglé cette 
somme cette semaine. 
 
Nous avons également établi un chèque de 150,00 euros à l’ordre de la CARPA pour 
paiement du montant à titre de dommages et intérêts tel que décidé par le juge. Pour 
mémoire les demandes de M.Lesne s’élevait à 10 000 euros. 
 
Cette péripétie dans la vie de notre association nous a permis de nous doter de statuts et 
d’un règlement intérieur robustes, ce qui à l’avenir, dans l’hypothèse d’un cas similaire, 
nous évitera d’être mis en défaut par une décision prise en s’appuyant sur des statuts 
contestés comme ce fut le cas dans cette affaire. 
 
 
 



Pour 2017, voilà le programme.  
 
Deux dates à retenir particulièrement car nous aurons besoin d’un maximum de bénévoles 
pour ces évènements : 
 

 Le 14 mai pour la 28ème randonnée de l’Ungersberg 

 Le 1er octobre au Courses de Sélestat où nous aurons le privilège à nouveau de te-
nir la buvette et à assurer le rôle habituel de signaleurs. 

 
Daniel Heinrich reviendra par la suite sur les détails des autres sorties extérieures que 
nous avons organisées. 
 
Pour terminer, je veux particulièrement remercier tous ceux et toutes celles, qui par leur 
engagement, ont contribué aux succès de notre association lors de nos manifestations et 
celles organisées par la Ville de Sélestat et l’Office Municipal des Sports.  
 
C’est grâce à vous que l’association des Randonneurs du Centre Alsace existe et est 
reconnue dans le centre Alsace et au-delà. 
 
Voilà l’essentiel des informations que je souhaitais vous communiquer ; Avez-vous des 
questions ou remarques ? 
 
Je vous remercie pour votre attention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 2 : 

Rapport d’activité pour 2016. 
 
 
Permettez-moi de faire le bilan des activités et faits marquants de l’année 2016.  
 
Nous vous avons proposé un total de 128 circuits différents les dimanches et jours de 
fêtes pour les 4 groupes. Ces circuits étaient complétés par 10 manifestations chez 
différents  clubs « cyclo » du Bas-Rhin et du Haut-Rhin proposant des circuits route et VTT.  
 
La première sortie a eu lieu le 6 mars ; en cours de route nous nous sommes retrouvés, 
comme chaque année,  chez Roland Kempf pour une boisson chaude, une légère 
collation et la distribution des carnets de sortie. Bonne humeur malgré la fraîcheur de la 
météo.  
 
Le 3 avril nous avons participé à la journée du cœur en proposant et encadrant un circuit 
vélo de 23 km dans le vignoble de Scherwiller et le Gruebfeld. Le but de cette journée est 
de promouvoir la pratique du sport dans le cadre de la lutte contre les accidents cardio-
vasculaire.  
 
Le 1er mai, jour de pluie !!  Nous nous sommes retrouvés dans un lieu insolite pour 
l’apéritif traditionnel offert par le club. 
 
Une semaine plus tard, le 7 mai, sortie dans les Vosges du Nord, plusieurs circuits ont été 
proposés pour satisfaire tous les cyclos. Le repas et l’accueil au restaurant au Col de 
Pfaffenschlick ont été appréciés par les participants. 
 
Le 15  mai a eu lieu la 27ème Randonnée de l’Ungersberg. La modification de la date de 
cette manifestation avait pour but de tester sur quelques années son impact sur la 
participation. 
Pour cette manifestation nous avons bénéficié de la mise à disposition gratuite par la ville 
de Sélestat du Hall du Cosec Eugène Griesmar. 
 
Le palmarès de la journée est le suivant : 
 

201 participants,  142 licenciés, 59 non licenciés 
 Un total de 14 943 km a été parcouru par les participants 

 
Plusieurs remarques : 
 
La participation est passée de 243 à 201 cyclos. (Question sans réponse : quel a été 
l’impact sur la participation due au fait que la date correspondait au dimanche de 
Pentecôte). 
 
Le kilométrage moyen par participant est passé de 56.7 km à 74.3 km. Nous avons donc 
eu un public en mai très différent de celui du mois de septembre. Affaire à suivre. 
 
A cette occasion, nous avions, à nouveau,  invité toutes les associations sportives de la 
Ville de Sélestat à venir s’essayer à la pratique du cyclotourisme. Aucune participation. 
 
Une fois de plus, merci à la trentaine de bénévoles du RCA (membres et conjoints) grâce 



auxquels cette manifestation a pu être organisée et animée. Sans ce support de 
bénévoles l’organisation de la Randonnée de l’Ungersberg ne serait pas possible. 
 
Le 28 mai nous avons participé au  50ème anniversaire du jumelage Sélestat/Waldkirch. 
Petite déception pour les membres du RCA présents ; aucune participation des cyclos de 
Waldkirch. 
 
Le 3 juin, accueil à Châtenois d’un groupe important de Cyclotes venues du Maine et Loire 
pour rallier Strasbourg. 
 
Le 4 juin accompagnement de ce groupe en direction de Strasbourg. Passage de relai à 
kraft aux Randonneurs de Strasbourg. 15 membres du RCA ont encadrés ces activités 
 
Le 5 juin nous avons participé à la journée « Slow Up » à Sélestat. A cette occasion nous 
avons tenu un stand et assuré le service d’ordre sur une partie du circuit. 
 
Le 11 et 12 juin Week End dans les Alpes organisé par Daniel Heinrich. 17 participants ont 
appréciés ce séjour  
 
Le 2 & 3 juillet sortie week-end en Forêt Noire à  Simonswald. La météo médiocre du 
samedi n’a pas découragé les 31 participants,  
 
Le 31 juillet participation au Tour d’Alsace  
 
Le 15 août,  Roland Kempf a enfin pu réaliser cette sortie en Allemagne annulée à 
plusieurs reprises pour cause de mauvais temps. 
 
Le 10 septembre Daniel Heinrich a emmené quelques courageux faire le Bodensee 
Radmarathon. 
 
Le 2 octobre nous avons tenu la buvette à l’occasion des Courses de Sélestat, tout en 
assurant également la fonction de signaleurs assurée par 8 volontaires. 
 
Le 14 octobre, 45 personnes ont participé à la soirée Vin Nouveau au Gîte Etape Marcel 
Rudloff à Châtenois. Vin nouveau, noix, lard et jambon fumé étaient au programme. 
Remerciements au Gîte Etape qui nous met gratuitement à disposition la salle et les 
couverts et à la Cave Coopérative d’Orschwiller qui nous a offert le vin nouveau. 
 
Le 16 octobre la dernière sortie avec un arrêt au domicile de Bernard Humbel que nous 
remercions pour son accueil très chaleureux. 
 
Concernant l’activité du Comité du RCA.  
 
Nous nous sommes réunis 14 fois afin d’organiser  la vie du club et les différentes 
manifestations. 
 
Nous avons également participé à l’assemblée générale  du CODEP67 et à l’assemblée 
générale de la Ligue d’Alsace de Cyclotourisme ainsi qu’à l’assemblée générale de l’OMS. 
Nous avons tenu un stand faisant la promotion du RCA à l’occasion du Parcours du Cœur, 
du Slow Up, du Tour d’Alsace cycliste ainsi qu’à l’occasion de la Fête du Sport de Sélestat. 
 
Nous avons également organisé et encadré un circuit vélo à l’occasion du Parcours du 



Cœur. 
 
D’autres réunions avec la municipalité de Sélestat ont eu lieu afin d’organiser entre autres 
la journée du cœur, le Slow Up, le 50ème anniversaire du Jumelage Sélestat/Waldkirch et 
l’infrastructure et l’implantation des pistes cyclables à Sélestat. 
 
J’en ai terminé avec ce rapport d’activité 2016 et vous remercie de m’avoir écouté. 
 
 
 


