
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBL2E GENERALE ANNUELLE 
DU 12 FEVRIER 2016 

 
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 du compte rendu de l'AG 2014 
• Rapport moral 
• Rapport d'activité de l'année 2015 
• Rapport financier 
• Rapport des Réviseurs aux comptes 
• Rapport de Monsieur Sécurité 
• Election du tiers sortant et nouveaux membres du comité 
• Divers 
•  
1, Accueil et ouverture de l'AG par le Président 
 
Monsieur Gérard BLEC souhaite la bienvenue à tous les membres, aux Présidents d'honneur, à 
Anne LEBURGUE, chargée des Sports et qui représente  la ville de Sélestat, Evelyne HESS, 
Présidente de l'OMS n'a pas pu venir, 
53 membres sont présents et 6 pouvoirs 
 
2, Lecture et appobation du compte rendu 2014 
 
Le compte rendu est lu par la secrétaire et approuvé à l'unanimité, 
 
3, Rapport moral 
 
« 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 ici aujourd’hui.  
 
Par votre nombre, vous témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement 
de notre association. Vous savez que ce n’est que sur vous qu’elle peut compter. 
 
Avec un peu de recul, 2015 a été une année très contrastée.   
 
Sur le plan de la pratique du cyclotourisme c’était un bon millésime, le bilan des activités que vous 
détaillera Marguerite le démontrera. 
 
Par contre, le comité et moi-même en tant que Président  avons été  particulièrement sollicités afin 
de traiter des affaires juridiques que nos vocations de bénévoles n’avaient pas du tout envisagées.  
Nous avons eu droit, pour l’association à une assignation  au tribunal d’instance de Sélestat et au 
tribunal de grande instance de Colmar.  
 
Pour le président, la secrétaire et le trésorier nous avons eu une assignation personnelle au 
tribunal de proximité de Sélestat. Cette plainte a finalement retirée à la demande de l’avocat du 
plaignant.  
 
A ce jour, reste en cours l’action au tribunal de grande instance de Colmar avec une audience 
prévue le 9 mars. 
 



Les seuls points positifs à retirer de tout cela sont que nos nouveaux statuts, que vous avez adoptés 
en octobre, sont  maintenant incontestables et que nous avons été particulièrement réconfortés par 
la démonstration de votre soutient à notre égard. Un énorme merci pour cela. 
Je veux aussi souligner nos 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. 
 
Concernant les effectifs, en 2015 l’association comptait 83 membres dont 72 licenciés, effectif en 
hausse de 5 membres comparés à 2014. 
 
Concernant le programme 2016, qui comme vous allez le constater, est particulièrement fourni : 
 
La première sortie aura lieu le 6 mars avec la distribution des carnets de sortie chez Roland Kempf. 
 
Le 3 avril nous participerons aux Parcours du Cœur au Stade du Grubfeld à Sélestat. 
 
Le 1er mai sortie avec apéritif offert par le club chez le Président 
 
Le 7 mai sortie dans les Vosges du Nord avec repas au Restaurant au Col du Pfaffenschlick. Un 
circuit de 122 km complété par un circuit de 107  km sont proposés. Réservation chez Roland 
Kempf avant le 3  avril.  
N’oubliez pas de respecter cette échéance nécessaire à la bonne organisation de la sortie. 
 
Le 15 mai évènement majeur de la saison cyclo,  la 27ème Randonnée de l’Ungersberg, lieu de 
départ au Centre Sportif Intercommunal. Nous avons décidé de déplacer la date de cette 
manifestation de début septembre à mi-mai afin, du moins nous l’espérons, la venue d’un nombre 
plus important de participants. 
Cinq circuits route de 28, 44, 55, 80 et 107 km sont au programme. 
 
Le 28 mai nous participerons au projet sportif organisé par la ville de Sélestat lors de la 
célébration du 50ème anniversaire du jumelage entre Sélestat et Waldkirch. 
 
Le 5 juin nous participerons à nouveau au SlowUp à Sélestat. Le RCA tiendra un stand afin de faire 
la promotion du club et participera à l’organisation dont les détails seront définis lors de la 
préparation de cette journée. 
 
A la même date, le Codep 67 et la FFCT organisent la manifestation « Toutes à Strasbourg », 
manifestation qui consiste à concentrer des cyclotouristes féminines venues de toute la France et 
des pays limitrophes à Strasbourg. Nous allons également être sollicités pour cette organisation. 
 
Le 11 et 12 juin Week-end dans les Alpes avec plusieurs cols au programme des deux jours. 
Renseignements chez Daniel Heinrich 
 
Le 2 et 3 Juillet Week-end en Forêt Noire. Renseignements chez Raymond Dielenseger 
 
Le 31 juillet participation à l’animation proposée autour du Tour d’Alsace de cyclisme. 



 
Le 15 août, sortie de 125 km en Allemagne. Inscriptions chez Roland Kempf avant le 2 août. C’est 
la troisième tentative pour cette sortie, les deux précédentes ayant été annulées pour cause de 
mauvais temps. 
 
Le 3 septembre, Fête du Sport organisée par l’Office Municipale des Sports de Sélestat. Nous 
tiendrons un stand afin de faire la promotion de notre association et  du cyclotourisme. 
 
Le samedi 10 septembre, le Bodensee Radmarathon  avec le choix entre 3 circuits de respectivement  
221, 150 ou 80 km. Inscriptions auprès de Daniel Heinrich. 
 
Le 24 septembre, la Soirée Vin Nouveau au CCA à Châtenois. 
 
Le 2 octobre participation aux Courses de Sélestat par la tenue de la buvette et la participation au 
rôle de signaleurs afin d’assurer la sécurité des coureurs. 
 
Le 16 octobre dernière sortie du RCA avant la trêve hivernale pour les cyclos avec vin chaud offert 
par le club.  
 
Pour terminer un point essentiel dans la vie d’une association, les bénévoles.  
 
Je veux, une fois de plus, 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. 
 
En 2016, comme vous l’avez sans doute remarqué, à la vue du programme de cette année, 
l’association a de nouveau besoin de vous tous pour assurer le niveau d’excellence demandée à 
chacune de nos interventions. 
 
Notamment pour notre manifestation  la Randonnée de l’Ungersberg en mai et pour les autres 
évènements comme le Parcours du Cœur, le SlowUp,  Toutes à Strasbourg, la fête du Sports et les 
Courses de Sélestat. 
 
Alors notez ces dates dans vos agendas, n’hésitez pas à répondre positivement à nos demandes de 
volontaires et devenez acteurs de la vie de votre association. 
 
Voilà l’essentiel des informations que je souhaitais vous communiquer ; Avez-vous des questions ou 
remarques ? 
 
Je vous remercie pour votre attention. » 
 
4, Rapport d'activité de l'année 2015 
 
« Permettez-moi de faire le bilan des activités et faits marquants de l’année 2015.  
 
Nous vous avons proposé un total de 132 circuits différents les dimanches et jours de fêtes pour les 
4 groupes. Ces circuits étaient complétés par 8 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 1er mars ; en cours de route nous nous sommes retrouvés chez 
Roland Kempf pour une boisson chaude, une légère collation et la distribution des licences et 
carnet de sortie. Bonne humeur malgré la fraîcheur de la météo.  
 
Le 29 mars nous avons participé à la journée du cœur en proposant et encadrant deux circuits vélo, 
un de 10 km autour de Sélestat et un de 16 km passant par Rathsamhausen et Mussig. 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, sortie muguets avec un apéritif offert par le club au domicile du président à Kientzville. 
 
Une semaine plus tard, le 8 mai, sortie dans le Sundgau, plusieurs circuits ont été proposés pour 
satisfaire tous les cyclos. Le repas et l’accueil à l’Auberge Le Paradis à Strueth ont été appréciés 
par les participants. 
 
Le 7 juin nous avons participé à la journée « Slow Up » à Sélestat. Cette journée a été organisée 
par l’Agence de Développement Touristique du Bas-Rhin (ADT67), en coordination avec les 
Conseils Généraux et plusieurs communes dont la Ville de Sélestat afin de faire la promotion de 
l’usage de moyens de déplacement non motorisé. A cette occasion nous avons tenu un stand et 
assuré le service d’ordre sur une partie du circuit. 
 
Le 27 & 28 juin sortie week-end dans la région des Mille Etangs à Ramonchamp. Temps magnifique, 
deux superbes circuits ont été proposés aux participants le samedi,  complété par un circuit 
pédestre d’environ 17 km préparé et encadré par le président. 
Comme vous pouvez le constater sur ces photos, la montée mythique de la Planche de Belles Filles 
a poussé les cyclos à puiser dans leurs dernières ressources. 
Le dimanche matin, d’autres circuits, vélo et pédestre, ont permis d’occuper les participants. Très 
belle région, l’hébergement au Relais Cap France a satisfait les randonneurs. Merci à Roland 
Kempf pour cette organisation. 
 
Le 12 juillet nous avons été contraint d’annuler  la sixième Castel Bike étant dans l’impossibilité 
matérielle d’assurer le fléchage des circuits VTT faute de vététistes en mesure d’assurer cette tâche. 
 
Le 6  septembre a eu lieu la 26ème Randonnée de l’Ungersberg. Cette manifestation était pour cette 
année inscrite au challenge du Crédit Mutuel. 
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 : 
 

243 participants,  169 licenciés, 74 non licenciés 
 Un total de 13 785 km a été parcouru par les participants 

A noter la participation de 13 jeunes de moins de 18 ans. 
 
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. La coupe du plus grand nombre est 
revenue, à nouveau, aux représentants du Conseil municipal de Sélestat. Bravo à eux. 
 
Il nous faut à nouveau être reconnaissant  à la trentaine de bénévoles du RCA (membres et 
conjoints) grâce auxquels cette manifestation a pu être organisée et animée. Remerciement à ces 
derniers car sans eux l’organisation de la Randonnée de l’Ungersberg ne serait pas possible. 
 



Le 8 octobre, Assemblée Générale Extraordinaire du RCA.  
Suite aux difficultés résultant des actions en justice d’un membre radié de l’association, le comité a 
pris l’initiative de réécrire totalement  nos statuts et notre règlement intérieur. 
 
Ces deux documents ont été approuvés par 97% des membres présents ou représentés à cette AG 
Extraordinaire. 
 
Ces nouveaux statuts, dont vous avez eu une copie, ont été approuvés et enregistrés le 7 décembre 
2015 au Registre des Associations du Tribunal d’Instance de Sélestat. 
 
Le 10 octobre, 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 18 octobre la dernière sortie avec un arrêt au domicile de Bernard Humbel qui nous a 
réchauffés avec un délicieux vin chaud. 
 
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, à la réunion calendrier 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 des circuits vélo à l’occasion du Parcours du Cœur et 
du Tour d’Alsace cycliste. 
D’autres réunions avec la municipalité de Sélestat ont eu lieu afin d’organiser entre autres la 
journée du cœur, le Slow Up et l’infrastructure et l’implantation des pistes cyclables à Sélestat. 
 
J’en ai terminé avec ce rapport d’activité 2014 et vous remercie de m’avoir écouté. » 
 
5,Rapport financier 
 
Le rapport financier présenté par Raymond Dielenseger détaille les comptes, Ce rapport est adopté à 
l'unanimité, 
 
6, Rapport des Réviseurs aux comptes 
 
Jeanine Schwartz et Gustave Rohmer demandent aux participants à l’assemblée générale de donner 
quitus au trésorier pour la bonne tenue des comptes, 
 
L’assemblée donne quitus au trésorier et le félicité pour la bonne tenue des comptes. 
 
Les 2 réviseurs sont reconduits  pour 2 années supplémentaires, 
 
7,,Rapport de Monsieur Sécurité 
 
En 2015, 3 accidents ont occasionné des blessures, 
Il est important d'informer le comité en cas d'accident car l'assureur ne le fait pas, 
Après 28 ans de bons et loyaux services, François Lefèvre quitte son poste, Daniel Heinrich le 



remplace, 
 
8, Election du tiers sortant et nouveaux membres du Comité 
 
Raymond Dielenseger, Philippe Lefebvre, Marguerite Wehrell et François Lefevre se représentent et 
sont réélus à l'unanimité, 
Jürg HODLER, parrainé par Philippe et Raymond, se présente pour le comité, Il est élu à 
l'unanimité, Il s'occupera du nouveau site internet du RCA:www, rca-selestat,clubeo,com, 
 
9, Divers 
 
Le président précise qu'il n'y a aucune question écrite, 
Nadine Spitz demande des précisions au sujet des affaires juridiques en cours, Le président informe 
que la décision du juge est prévue pour le 9 mars 2016, 
A ce jour, André Lesne est radié du RCA, 
 
A la question de Jean-Luc Boucon au sujet de l'assistance juridique, Gérard précise quelle n'est  
valable que pour les dommages corporels, 
 
Pour les Brevets permanents, il faut s'inscrire chez le correspondant du club, 
 
Pour les maillots, le Rca va signer un contrat avec Shems'y, 
 
Jean-Luc Boucon pose la problématique de l'intitulé du nom de notre association, Gérard attend les 
propositions, 
 
Dans tous les cas, il est nécessaire de régler les affaires juridiques et qu'elles soient closes, 
 
Daniel Heinrich rappelle le week-end dans les  Alpes les 11 et 12 juin 2016, avis aux amateurs, 
 
Il organise aussi de nouveau cette année la Bodenseerundfahrt, inscriptions en août, 
 
Le week-end, cette année aura lieu dans le Simmonswald en Forêt Noire, Il faudra s'inscrire 
rapidement, 
 
Intervention d'Anne Leburgue, 
Elle remercie pour l'invitation et apprécie le dynamisme du club, 
 
Clôture de l'AG à 22h, 
 
Le Président invite au verre de l'amitié, 
 
 
La secrétaire Marguerite WEHRELL                         Le Président Gérard BLEC 
 
  

 

              



 


