Route de Dachstein 67120 ALTORF

REUNION DU COMITE
Lundi 19 juillet 2021 à 20h00

Sous la Présidence de Madame Eliane Alexandre
Présents : Alexandre Eliane, Brunet Dominique, Decrock Jean-Paul, Lelong Jean-François, Seyfritz Fabien, Eberlé
Pierre, Kling Joseph, Schaeffer Martine, Lobstein Béatrice et Bernard Jeannot,
La réunion s’est tenue dans le club house en respectant la distanciation entre les personnes présentes.

En préambule de la réunion du lundi 19 juillet, Messieurs KLING Joseph, SEYFRITZ Fabien et BERNARD
Jeannot annoncent leur démission du comité.
L’annonce de ces démissions a suscité de vives discussions qui ont menées à l’ajournement de la réunion.
Une nouvelle réunion est programmée le 26 juillet 2021en demandant aux démissionnaires de réfléchir à
leur décision finale.
Ordre du jour :
-

Officialisation des démissionnaires

-

Mise en place du comité

-

Mise en place de commissions de travail

-

Concours

-

Ouverture club / bar

-

Divers
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Lundi 26 juillet 2021 à 20h00

Sous la Présidence de Madame Eliane Alexandre
Présents : Alexandre Eliane, Brunet Dominique, Lelong Jean-François, Seyfritz Fabien, Eberlé Pierre, Kling Joseph,
Schaeffer Martine, Lobstein Béatrice
Excusé : Decrock Jean-Paul

1. Allocution de Madame la Présidente
Monsieur le Président sortant, chers amis et collègues, je voudrais tout d’abord vous féliciter pour votre réélection.
C’est avec beaucoup de fierté, mais aussi d’humilité et de gravité que je prends aujourd’hui mes fonctions de Présidente. J’ai
conscience que nous vivons, que je vis, un moment fort et singulier. C’est d’abord une émotion personnelle car je prends la
mesure de la tâche qui m’incombe, ainsi qu’à vous tous, et des responsabilités qui désormais pèsent sur moi.
Cette élection n’est pas liée au hasard mais au travail réalisé durant ces 3 dernières années, tous ensemble, que je reçois
cette fonction comme un héritage mais aussi comme un engagement à continuer l’œuvre engagée par celles et ceux qui
m’ont précédé. Prendre des fonctions en tant que Président, c’est prendre conscience que l’on se met, durant 4 années, au
service du club. Je m’engage, ici, devant vous, à toujours œuvrer dans l’intérêt de notre club et de ses adhérents. Cette
élection a été gagnée de justesse et de ce fait c’est tout naturellement que je propose le poste de vice-président à Monsieur
Kling Joseph.

2. La parole est donnée aux démissionnaires qui confirment leur décision et quittent la réunion.
3. Définition des postes au sein du nouveau comité
Présidente :

Alexandre Eliane

Secrétaire :

Schaeffer Martine

Trésorier :

Decrock Jean-Paul

Trésorier adjoint :

Brunet Dominique

Assesseurs :

Lelong Jean-François, Eberlé Pierre, Bauer Béatrice
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4. Mise en place de commissions de travail
But : faire participer sur volontariat, encadrés par un ou des membres du comité, des membres et
licenciés au fonctionnement du club. Les responsabilités ainsi que le mode de fonctionnement
restent à définir. Elles seront proposées lors de la prochaine réunion.
5. Révision des statuts
Travaux en cours, et dès que possible proposition d’une date pour une AG extraordinaire
6. Concours
Le concours du président et le challenge du Maire sont annulés en raison des conditions sanitaires
actuelles. Les conditions que le gouvernement nous impose ne nous permet pas d’organiser ces 2
manifestations.
7. Ouverture du club / bar
-

Pour l’instant le club reste fermé le vendredi soir sauf en cas de compétition

-

Rappels des horaires d’été d’ouverture club

Mercredi de 14h à 20h
Dimanche de 9h à 12h

-

Rappels des horaires d’été d’ouverture bar

Mercredi de 17h à 20h
Dimanche de 11h à 12h

8. Divers
Le comité n’émet aucune opposition à l’organisation d’un concours de pétanque au profit de l'ONCF
(Orphelinat National des Chemins de fer de France) par Monsieur Gaëtan Romero, la municipalité
ayant donné son accord. Voir affichage au club.
9. Prochaine réunion lundi 16 aout 2021 à 20h

Eliane Alexandre
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