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Omnisport Amateur 

 
              Racing Club de Strasbourg  
    
                 Athlétisme – Judo – Aïkido – Karaté - Quilles - Tir - Tennis de Table – Footgolf - Basket 

 

 

 

 

Procès-Verbal 

de l’Assemblée générale du 16 octobre 2021 en présentiel 
 

Présents : 38 personnes présentes et 43 pouvoirs.  
 

1. Approbation du PV de l’AG du 26 mars 2019 

A l’unanimité des présents, le PV de l’AG du 26/03/2019 est approuvé. 
 

 

2. Rapport moral du Président  
 

Bonjour à tous, 
Je suis très heureux de vous accueillir aujourd’hui en présentiel après une longue période 
de crise sanitaire. 
Comme vous le savez certainement, j’ai été nommé Président de l’Omnisport par le 
Conseil d’Administration le 24 septembre 2020, suite à la démission de Patrick Herrmann 
qui, depuis 2017, avait repris les rênes de l’Omnisport. Je tiens particulièrement à te 
remercier, Patrick, car grâce à ton engagement, l’omnisport a pu redresser la barre et être 
à présent une association qui va de l’avant. Je profite de l’occasion pour te remettre au 
nom de l’Omnisport ce bon cadeau qui te permettra d’aller faire un peu de shopping en 
ville. 
La nouvelle équipe de direction a subi un changement depuis le mois de septembre 2021 
puisque Michel Lemaitre de la section TIR qui assurait la fonction de secrétaire Général, 
coopté au CA mais pas encore élu a rejoint la capitale pour pratiquer son autre passion, le 
théâtre. Merci Michel pour le travail que tu as accompli, surtout en assumant une fonction 
que tu n’avais jamais pratiqué. Cet été, j’ai sollicité Frédéric Fellrath président du judo 
pour occuper ce poste, mission qu’il a acceptée. 
Pour rappel, Nicolas Véjux est toujours Trésorier Général, rôle qu’il occupe avec brio et 
rigueur et Azzedine Belli Président du karaté occupe le poste de Vice-Président. 
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Faire un bilan sur une saison écoulée et tronquée au niveau sportif est difficile puisque 
quasi inexistante mais cependant tout n’a pas été de tout repos. En effet, même si 
sportivement le club était à l’arrêt la partie administrative   des demandes de subventions 
et autres démarches ont continué à fonctionner de manière dématérialisée ce qui a 
compliqué notre fonctionnement puisque nous ne pouvions nous réunir en 
présentiel.  Cette assemblée est également particulière puisque nous devrons valider les 
comptes de 3 saisons. En effet, la pandémie nous a empêché de nous réunir et j’ai pris la 
décision avec le Conseil d’administration d'attendre que les conditions sanitaires soient 
propices à organiser une AG en présentiel. Deux faits marquants se sont produits au 
courant de la dernière saison. Le premier a généré beaucoup de soucis au CA et surtout à 
son bureau. Sans rentrer dans les détails, la section karaté a recruté des nouveaux joueurs 
et entraîneurs qui ont créé un pôle combat. Ils sont, très rapidement, devenus très 
entreprenants au niveau des dirigeants de la section. Un point de non-retour étant atteint, 
le président Belli a demandé au CA de trancher sur le non-renouvellement des licences des 
joueurs. Après plusieurs réunions et je profite de ma prise de parole pour remercier le CA 
et plus particulièrement son bureau de l’aide qu’ils m’ont donnée pour gérer cette affaire 
qui pour un nouveau Président n’a pas été très facile de régler, nous avons opté pour un 
arrêt de la collaboration au niveau des entraîneurs du pôle combat. Pendant la même 
période, nous avons reçu une demande de création d’une section de basket au RCSO, 
demande que j’ai écarté dans un premier temps puisque nous avions d’autres soucis à 
régler. Après avoir rencontré une nouvelle fois les porteurs du projet » basket » nous 
avons décidé de relancer cette section et nous aurons l’occasion tout à l’heure d’entendre 
les futurs dirigeants. 
Avant de continuer notre Assemblée Générale, je voudrais remercier la ville de Strasbourg 
et son service des sports pour son soutien tout au courant de l’année et bien entendu le 
CEA et Monsieur Maurer qui grâce à leurs subventions nous avons pu nous équiper de 
vélos et rameurs performants pour notre salle de musculation. Je profite également de 
cette occasion pour vous signaler que l’année prochaine sera le 50ème anniversaire de la 
fin de mandat de Monsieur Jean Nicolas Muller en 1972 qui fut le premier Président du 
Racing Club de Strasbourg et que ne manqueront pas de marquer ce cinquantenaire. 
Dernière diapositive pour vous montrer l’évolution des licenciés de l’Omnisport. Merci 
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3. Rapport du trésorier général  
 

Présentation simplifiée des comptes 2019 à 2021 

Comme vous pouvez le voir à l’écran, nos comptes traduisent la baisse voir l’arrêt de nos 
activités entre 06/19 et 06/21.  Le total de nos produits courants ou de fonctionnement 
passant de 178 K€ à 141 K€ et nos charges à peu près du même ordre d’un peu plus de 35 
K€. 

Si on rentre un peu dans le détail des produits : 

-        Le plus important les cotisations à 84 K€ en 20/21 => en moyenne 55% de nos produits 

-        Les subventions à 22 K€ sur 20/21 16% de nos produits (en baisse par rapport 19/20 
où aides complémentaires sportif de haut niveau de la Ville, 5 dossiers ANS/PSF déposés 
pour 2 seulement en 20/21) 

-        Ventes de marchandises : buvette, revente équipement => en baisse évidemment 

-        Prestations de services : principalement diverses aides fédérales, recettes de stages… 

Pour les charges ou dépenses : 

-        Les 2 1ères lignes achats marchandises, équipements non stockés : principalement les 
tenues sportives (renouvelées sur toutes les sections sauf le Judo), les diverses 
fournitures pour nos pratiques (plombs, cibles pour le Tir, balles … pour le TT) , les achats 
buvette …pour le tir = passé de 45 K€ à 31 K€ (plutôt élevé question des tenues) 

-        Services extérieurs : notre assurance et entretiens armes… = stable 

-        Le gros poste : autres services extérieurs => licences affiliations, déplacements et 
indemnités de déplacements avec licences/aff/forma° : près de 60% 

-        Enfin les amortissements : la répartition sur 3-4 ans de nos dépenses 
d’investissements : principalement des armes pour la section tir mises à dispo 
notamment des jeunes de l’école de tir ; du matériel pour le club house et salle de muscu 

Résultats exceptionnels : partenariats/ dons des entreprises et particuliers. Remerciements 
à nos membres pour ce soutien particulier représentant quand même 6% de notre budget 

D’où un résultat final consolidé de 16 600 € en 20/21, 37 429 € en 19/20 et 9 411 € en 
18/19. 
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La traduction au bilan de ces résultats positifs : une amélioration importante de notre fonds 
associatif donc de nos réserves passant de 68 K€ en 19/20 à 122 K€ à fin juin. 

Ce qui veut dire que notre trésorerie cumulée passe de 70 K€ à 107 K€, et ce majoritairement 
grâce à la section tir. 

Une grande satisfaction que nous ayons pu en peu de temps retrouver une situation saine : 
nous étions à 23 K € de fonds associatif en 06/17 lors du bilan de départ présenté avec la 
nouvelle équipe dirigeante. Encore un grand merci à Patrick et Josiane pour le travail 
accompli à réduire/annuler les dettes qui auraient pu nous faire “couler”. 

 
Aucune question n’est à recenser à la fin du compte-rendu du trésorier général. 
 

 

4. Rapport des réviseurs aux comptes Carmen Schmitt et Patrick Roth 
 

Conformément à la mission confiée par l’Assemblée générale, Carmen Schmitt (Section 
Tennis de table) et Patrick Roth (Section Tir) ont procédé le 14 octobre 2021 au siège du 
RCSO à la révision des comptes de juin 2019 à juillet 2021. 
Les documents comptables et pièces justificatives ont été mises à leur disposition. La 
commission mentionne la rigueur et la saine gestion des comptes. Par voie de conséquence, 
les réviseurs recommandent la validation des comptes. 
 
A l’unanimité des présents, les comptes entre juin 2019 et juillet 2021 sont validés. 
 
Samuel Guillemin évoque la désignation des réviseurs aux comptes pour 2021/2022 et, à 
l’unanimité des présents, Carmen Schmitt et Patrick Roth dont désignés. 
 
Le rapport est en annexe de ce procès-verbal.  

 
 

5. Élections du CA  
 
Samuel Guillemin évoque le renouvellement du CA, instance importante qui participe aux 
décisions de la vie quotidienne de l’omnisport. 
Nicolas Vejux rappelle que les Présidents de section sont membres de droit du CA. Outre 
ces derniers : 

● 3 membres sortants, qui ont fait acte de candidature, sont renouvelés à l’unanimité 
des présents : Dominique Delihu, Bernard Hincker et Christiane Nuss. 
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● 2 nouveaux membres sont proposés et validés à l’unanimité des présents : Guy 
Couvreux, afin de venir en renfort de Nicolas sur les finances de l’Omnisport, et 
Mickaël Richenhauer. 

 
Le CA est désormais constitué de : 

● Azzedine Belli : Vice-Président Omnisport et Président Section Karaté 
● Guy Couvreux : Section Tir 
● Dominique Delihu : Section Arts martiaux 
● Frédéric Fellrath : Secrétaire général Omnisport et Président Section Arts martiaux 
● Mehdi Foul : Président Section Basket 
● Geoffroy Domenech : Président Section Footgolf  
● Samuel Guillemin : Président Omnisport, Président Section Quilles  
● Patrick Herrmann : Président Section Athlétisme 
● Bernard Hincker : Section Tir 
● Bertrand Kurtz : Président Section Tir 
● Jean-François Laurent : vice-Président Section Arts martiaux 
● Christiane Nuss : Section Athlétisme 
● Mickaël Richenhauer : Section Tir 
● Nicolas Vejux : Président Tennis de table et Trésorier général 

 
 

6. Lecture des rapports d’activité  
 
Chaque Président de section procède à la lecture du rapport d’activité de sa section. Par 
ordre alphabétique :  
 

● Aïkido : Jean-François Laurent évoque un contexte sanitaire particulièrement difficile 
pour l’aïkido étant donné la difficulté de proposer des alternatives en distanciel ou 
sans contact. L’un des enjeux sera de redynamiser la section pour la saison à venir. 

 
● Athlétisme : Patrick Herrmann souligne l’impact du contexte sanitaire sur la pratique 

de l’athlétisme ainsi que les actions mises en place pour la reprise progressive des 
activités sportives. 

  
● Footgolf : Geoffroy Domenech souligne la chance pour la section d’avoir pu très vite 

relancer la pratique du footgolf dès l’assouplissement de la législation compte tenu 
de la plus grande facilité pour gérer le distanciel. 
 

● Judo : Frédéric Fellrath mentionne la difficulté pour le judo de fonctionner 
normalement, compte tenu d’une reprise sans contact. Toutefois, des quiz en ligne 
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ont été proposés pour les jeunes afin de maintenir le lien pendant la période la plus 
restrictive de la saison et un passage de grade a pu être effectué malgré tout pour 
terminer la saison 2021.   
 

● Karaté : Azzedine Belli tient tout d’abord à remercier le CA pour le soutien de 
l’Omnisport dans le cadre des tensions avec le pôle combats au sein de la section.  
Omar Fallani confirme la volonté de la section de se concentrer à nouveau sur les 
jeunes.  
 

● Quilles : Samuel Guillemin annonce l’ouverture de créneaux le jeudi soir.  
 

● Tennis de table : Nicolas Vejux fait état d’une mise entre parenthèse des 
compétitions.  
 

● Tir : Bertand Kurtz remercie l’ensemble des bénévoles pour leur engagement de 
chaque instant qui permet de maintenir la vitalité de la section. 

 
 

7. Point sur la création d’une section Basket RCS 
 

Mehdi Foul, Président de la section, rappelle tout d’abord que la création d’une section 
Basket est une idée de Nasser, ancien basketteur.  
Khirdine Lechheb présente ensuite un travail d’analyse de la cartographie du quartier de la 
Meinau effectué afin de vérifier et de confirmer la pertinence d’une telle section. Il note un 
fort engouement autour de l’Omnisport. 
Samuel Guillemin précise que le lancement se fera après les vacances de la Toussaint et que 
des créneaux seront ouverts les mercredis à la Canardière. De plus, le plus gros challenge 
résidera précisément dans la gestion des créneaux. 
Mehdi Foul ajoute que la section Basket aura pour vocation d’intégrer les jeunes qui ne 
trouvent plus de places en club afin de leur permettre de pratiquer le basket. Il remercie, 
enfin, l’Omnisport d’intégrer une section basket. 
 
 

8. Questions diverses  
 

Samuel Guillemin demande à l’auditoire s’il y a des questions à soumettre à l’assemblée. 
Aucune question ou remarque n’est évoquée. Samuel conclue en mentionnant les 
problèmes inhérents à la salle de boxe installée dans l’ancienne salle de tennis de table. En 
effet, il est constaté un manque de respect des règles élémentaires d’hygiène mais aussi de 
stationnement des vélos et autres trottinettes électriques laissés dans les vestiaires. 
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Une réponse est attendue afin de solutionner cette problématique récurrente.      
 
 

9. Intervention des personnalités  
 

Jean-Philippe Maurer (CG 67) rappelle que la période des AG est un temps fort, surtout dans 
le contexte sanitaire récent, qui permet de relancer la vie sportive. 
Il souligne, avec émotion, à quel point la Covid a compliqué la vie sportive, lien essentiel 
dans les quartiers. 
Le Racing club de Strasbourg, c’est aussi un omnisport, il n’y a pas d’athlètes qui brille sans 
une base solide et des valeurs qui caractérisent les associations sportives. Le point de départ 
est le sport amateur. De plus, le club est inscrit dans la mémoire collective et s’enrichit de 
nouvelles pratiques telles que le footgolf ou le basket.  
D’où l’importance, autant que faire se peut, d’aider l’Omnisport, qui plus est au sortir de 
cette période sanitaire compliquée.  
 
 
Owusu Tufuor (Adjoint aux Sports, Ville de Strasbourg) rappelle que l’on a connu une 
période difficile et qu’il a la chance d’avoir pris ses fonctions dans un tel contexte qui 
impliquait une attention particulière. 
Il souhaite avant tout adresser un grand Bravo car les équipes de l’Omnisport ont su gérer 
cette période compliquée, les différentes sections ont su fédérer, créer du lien, donner des 
moments de respiration. Le sportif se blesse, tombe, retombe mais se relève. 
Il souligne que, pendant son mandat, il faudra déterminer une manière de faire venir les 
parents au sein de l’Omnisport afin de les impliquer. Ils doivent apporter leur contribution. 
Il évoque deux points importants à ses yeux pour le monde associatif du sport : 

● Repenser l’engagement. 
● S’appuyer sur l’Omnisport pour relancer le sport pendant les vacances. Il faut 

réfléchir à l’ouverture des salles intégrées aux collèges/lycées : réinvestir les lieux. 
 
Samuel Guillemin conclue l’assemblée et invite les présents à un verre de l’amitié au club 
house.  
 
 

Le Secrétaire Général       Le Président 

 

 

Frédéric Fellrath        Samuel Guillemin 
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