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Ordre du jour :

• Ouverture de l’assemblée par le Président général
• Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 15/05/18
• Rapport moral du Président général
• Rapport d’activités des Présidents de sections
• Rapport du Trésorier général sur exercice 2017/2018
• Rapport des Réviseurs aux Comptes
• Approbation des comptes et quitus
• Désignation des Réviseurs aux comptes pour exercice 2018/2019
• Questions diverses
• Interventions des personnalités
• Clôture de l’assemblée et pot de l’amitié



RCS Omnisport
2017 / 2018

RAPPORT D’ACTIVITE DE NOS 
SECTIONS

AIKIDO                                           ATHLETISME
FOOTGOLF                                                JUDO
KARATE                                                 QUILLES
TENNIS DE TABLE                                         TIR



Section Aïkido

• Une section 100% adultes forte d'une vingtaine de licenciés.
• Le niveau de fréquentation est stable.
• Un nouveau cour Aïkido santé tout âges se déroulent le samedi matin.  
• Un nouveau cour Aïkido avec armes le vendredi soir.
• Les cours se passent le mardi et mercredi soir.



Section d’Athlétisme

Résultats sportifs
Les poussines Sofia Meddad (médaille de bronze au 50m) et Aridj Allam (médaille de bronze au poids) se sont distinguées lors de la 
Finale départementale et Aya Sadik, médaille d’or au poids en salle et médaille de bronze au poids plein air lors de la Finale de la Zone 
Alsace.
Le Minime Oscar Bouclet a raflé le titre au javelot lors des Championnats hivernaux de lancers longs et aux championnats du Bas-Rhin et 
la médaille de bronze lors des championnats de la zone Alsace et de la ligue du Grand Est.
Un deuxième minime Jeff Erius est encore plus performant. Il est champion du Bas-Rhin, de l’Eurodistrict, de la zone Alsace et de la Ligue 
Grand Est sur 50 et 100m, vainqueur sur 100m de la Coupe de France des Ligues. Il a battu le record du Bas-Rhin sur 50m en 6’’15, celui 
du Bas-Rhin et de la Ligue du Grand Est sur 100m en 11’’07, cette performance étant également la meilleure performance française de la 
saison.
Sport loisir
Le groupe de marche nordique continue ses randonnées les lundis et vendredis.

Le nombre de licenciés continue de progresser, mais nous sommes arrivés à la limite de notre capacité d’accueil dans la salle et nous 
attendons avec une très grande impatience la mise à notre disposition d’un stade permettant la pratique de l’athlétisme dans des
conditions acceptables. Nos jeunes découvrent la piste et les différentes aires de concours le jour des compétitions !

Jeunes - 15 ans 58

Adultes 5

Vétérans 9

Total 72



SECTION FOOTGOLF

Championne Alsace (Rolli Laura) et Champion Alsace (Domenech Geoffroy)

Finale du Championnat de France de Footgolf Novembre 2018 à Marrakech. 

Par EQUIPE, la paire GRUNWALD Julien et DOMENECH Geoffroy gagnent la COUPE DE FRANCE par EQUIPE
(1ère édition) ! 

Le club RCS Footgolf se classe 15ème au classement général 2018 (en ayant joué uniquement la moitié des 
étapes, faute de moyens)

Coupe du monde de Footgolf Décembre 2018 à Marrakech. 37 pays, 

Laura ROLLI (allemande), TOP 5 mondiale en compétition Femme ! 

Olivier GRAVA, TOP 3 mondial en +46 ans ! (Peter ROLLI 55ème)

Geoffroy DOMENECH, TOP 9 mondial en compétition Homme !

Seul club au monde à placer 3 licenciés dans les meilleurs de chaque catégorie !

Par EQUIPE, la France est CHAMPIONNE DU MONDE ! (Geoffroy Domenech + Olivier Grava)



Section Judo

• La section est composée de 69 pratiquants, dont 19 féminines, 
• 60 jeunes de moins de 18 ans 
• fréquentent quatre cours, le mercredi et le jeudi. 

• Le cours des adultes se déroule le jeudi soir. Quelques adolescents et 
adultes se retrouvent le samedi après midi pour se perfectionner en vu de 
leur passage pour la ceinture noire, nous leurs souhaitons bonne chance.

• Les plus jeunes participent aux compétitions de district. 

• La fréquentation est stable depuis plusieurs années.



SECTION KARATE        
• EFFECTIF : 47 ENFANTS + 6 ADULTES

• FORMATION : 2 x AFA (Attestation Fédérale Assistant)+ 1 x DAF (Diplôme 
d’Animateur Fédéral)

• PASSAGES DE GRADES : 2 PASSAGES AVEC GOUTER ET PARTICIPATION DES PARENTS

• 2 NOUVELLES CEINTURES NOIRES (HAWA BELLI 1ER DAN ET MOULDI HASSOUNA 
2EME DAN)

• SPONSOR :  100% DE PARTICIPATION AUX TENUES DE LA SECTION

• 2 COACHS ACCREDITES : COACH NATIONAL A (OMAR FALLANI) / COACH NATIONAL B 
(DJAMEL KIROUANE)

• 18 COMPETITEURS: PLUSIEURS TITRES NIVEAU DEPARTEMENTAL / ZID / REGIONAL & 
NATIONAL



SectionQuilles
Équipe 1 : Championne de France en division Nationale.  
Qualification de l'équipe pour la coupe du monde 2018 à Zapresic (Croatie).

Équipe 2 : 4ème place en division excellence Équipe 3 : 9eme place en division honneur

Équipe 1 à 2 : 1ere en division honneur Équipe 2 à 2 : 3eme en division honneur

Participation de l'équipe 1 à la coupe du monde à Blansko en république tchèque du 03 au 07 octobre 2017.

Participation aux championnats de France à Gevrey chambertin (Bourgogne) de :
Kevin VINCENT Romain DONNATE Julien SCHMITT

Participation aux championnats de France par équipe à 2 à Colmar :
Romain DONNATE / Thomas DUBIEF 5eme place

Un Nombre impressionnant de jeunes participent à l’initiation du mardi avec Didier et Fernand dans le cadre des activités 
périscolaire. Cela prouve que les jeunes s’intéressent de plus en plus au sport de quilles si on leur permet de le pratiquer.



Section Tennis de Table 

La section est composée de 96 licenciés : 1 poussin, 6 benjamins, 5 cadets, 2 minimes, 4 juniors pour 
les jeunes. 67 séniors-vétérans messieurs et 11 séniors-vétérans dames pour les adultes

11 équipes séniors ont évolués en championnat FFTT et 5 en AGR. Le bilan général est satisfaisant avec notre 
équipe 1 qui a passé une phase en N3.

En jeune, bonne performance de l’équipe de cadet en FSCF qui remporte un titre de champion du Bas-Rhin.

Les séances loisirs se déroulent toujours le mercredi entre 18H et 20H

L’équipe arbitrale a encore une fois été très présente cette saison pour arbitrer nos 3 premières équipes

La section remercie Gilbert et Daniel nos webmasters qui font vivre notre site internet visité régulièrement tout 
au long de l’année et Nicolas qui s’occupe de la page Facebook. Et bien sûr, notre repas et notre marche 
organisés avec brio par Gilbert.



Section TIR

La section TIR est forte de 265 membres, en constante progression. 

La section a organisé plusieurs évènements qui attirent beaucoup de monde : 

Journée porte ouverte avec plus de 200 participants.

Journée de Tir Populaire le 21 mai 2018.

Séances de découvertes avec Lilly France, Leroy Merlin, Renault, Lycée hôtelier et le RCSA

La section TIR a fait des investissements par l’achat de carabines, un pistolet et une arbalète.

La saison sportive a été fructueuse avec beaucoup de podium, en particulier Emmanuelle ERDMANN qui a obtenu 
3 titres de championne de France.

Les membres loisirs  participent à la bonne santé de la section. 

La modernisation du complexe est en cours. Elle va permettre au club de rester homologué pour l’organisation de 
compétitions.



Notre club en quelques graphiques
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Rapport du trésorier général

• Compte de résultat

• Bilan

• Budget

• Organisation



• Budget 

• Diminution des subventions => le modèle économique de nos sections doit 
évoluer

• Ajuster le montant des cotisations 
• Développer Sponsoring /Mécénat

• Avant le 30 juin
• Chaque section établi un budget prévisionnel pour la saison suivante.
• Le budget est validé le trésorier général 
• Le budget global est approuvé par le CA
• Suivi régulier (trimestriel) 



• Organisation comptable

• Utilisation d’un système comptable unique pour l’ensemble des sections
• Plan comptable unique conforme à la règlementation en vigueur

• Chaque trésorier assure l’enregistrement des opérations de sa section (dans 
la mesure du possible)

• Uniformiser les méthodes de classement et le format des documents pour 
faciliter le suivi et le travail des réviseurs aux comptes


