ASOR SCHILTIGHEIM
ASSEMBLEE GENERALE DE L'ANNEE 2018 du 14 JUIN 2019

Le Président Daniel POUSSEREAU ouvre la présente assemblée générale à 19h15
Chers Membres, Chers Amis,
Je vous souhaite la bienvenue à notre Assemblée Générale de l’ASOR .
Merci à Monsieur le Député Bruno STUDER et à Vincent KAYSER Adjoint au Maire et Responsable des
Sports et vie Associative d’être présents à notre Assemblée Générale et de nous accompagner tout au
long de l’Année
Sont excusés : Madame Danielle DAMBACH Maire de SCHILTIGHEIM, Monsieur Frank LERBS Président
Départemental SOR
Je vous demande de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de nos
Militaires - Gendarmes et Policiers morts pour la défense de la Patrie et pour la Paix ainsi que pour tous
les morts touchés par les attentats durant l’année 2018-2019 et en particulier les deux militaires du
Commando HUBERT tués lors d’une mission en Afrique pour libérer des otages.
Le Président passe à l'ordre du jour de l’Assemblée Générale.
01. Lecture du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice 2017 du 15 juin 2018
:
Le Secrétaire Général Jean-Luc HAASER donne une lecture succincte du procès- verbal de notre
dernière assemblée générale ordinaire du 15 juin 2018.
Je vous rappelle que ce procès-verbal est disponible par courriel à asorschiltigheim@gmail.com.
Teneur du rapport :
Mesdames, Messieurs, chers membres
Comme vous l’a indiqué le Président, je vais vous faire un condensé du procès-verbal de l’Assemblée
Générale de l’année 2017 du 15 juin 2018.
Le Président souhaite la bienvenue aux personnalités et membres présents et excuse les absents.
Il invite ensuite l’assemblée à se lever pour une minute de silence à la mémoire des Militaires, Gendarmes
et Policiers morts pour la défense de la Patrie et pour la Paix ainsi que nos membres proches décédés au
cours de l’année.
Le Président ouvre l’Assemblée Générale ordinaire et passe à l’ordre du jour de celle-ci.
Ordre du jour numéro 1 Lecture succincte du procès-verbal de l’Assemblée 2016 du 16 juin 2017,
effectuée par Jean-Luc HAASER, approuvée à l’unanimité.
Ordre du jour numéro 2 Le Président Daniel POUSSEREAU remercie les responsables de sections et le
comité directeur et particulièrement Jean-Luc HAASER, Secrétaire Général, et Pierre WENDLER,
Trésorier Général, pour leur disponibilité et le travail accompli.
Il souligne qu’avec près de 600 membres, l’ASOR reste une des plus grande Association de
SCHILTIGHEIM.
Il récapitule les grandes lignes des évènements au sein des sections, les manifestations auxquelles
l’ASOR a participé et évoque l’opération dessins de Noël pour les militaires en OPEX.
Il remercie la Ville de SCHILTIGHEIM pour son soutien sous forme de subventions, mise à disposition
de locaux et aide du personnel du service des Sports.
Ordre du jour numéro 3 : Rapport financier par Pierre WENDLER, Trésorier Général
Produits d’exploitation : €112.428,42
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Charges d’exploitation : €100.397,55
Bénéfices : €12.030,87
Capitaux propres en fin d’exercice : € 247.601,61 dont biens immobilisés €32.809,37
Au cours de cette année nous avons obtenu pour - €15.977,60- de subventions de
fonctionnement, achats d’équipements et d’aides à la licence pour les jeunes, à savoir :

Ville de Schiltigheim
Ville de Bischheim Judo
Conseil Général du Bas-Rhin
Divers Plongée
Divers Judo

€13700,00
€650,00
€1130,00
€359,00
€188,60

Le rapport financier est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés.
Ordre du jour numéro 4 : budget prévisionnel 2017 présenté par Pierre WENDLER
Recettes : €115.500
Dépenses : €115.500
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés
Ordre du jour numéro 5 : Rapport des réviseurs aux comptes. Monsieur Thanh HADUC fait lecture de
son compte-rendu sur la gestion et la comptabilité de l’association et demande la décharge et le quitus à
l’assemblée.
Ordre du jour numéro 6 : Quitus du trésorier et du Comité Directeur à l’unanimité des membres
présents ou représentés
Ordre du jour numéro 7 : Adoption du budget prévisionnel à l’unanimité des membres présents ou
représentés
Ordre du jour numéro 8 : Election des réviseurs aux comptes STEIN Claude de la section aïkido et
GALLON-SAUVAGE Ismaël de la section escrime à l’unanimité
Ordre du jour numéro 9 : Le Président donne la parole aux responsables de sections qui récapitulent les
évènements majeurs de l’année ainsi que les résultats obtenus soit en compétition soit en passage de
grade.
Ordre du jour numéro 10 : Remise de décorations, félicitations et récompenses
Le Président demande à l’assemblée de se lever pour la remise par Monsieur Vincent KAYSER, Adjoint au
Maire responsable de la jeunesse, des sports, des loisirs et des associations de la Médaille d’argent de
Jeunesse et Sports à Pierre EHRLER ainsi que de la Médaille de bronze à Jean-Luc HAASER, Éric
LAEMMEL, Claude STEIN, Jean-François STIEGLER et Gilles WAGNER.
Le Président Daniel POUSSEREAU rappelle les mérites des récipiendaires et leur remet des lettres de
félicitations.
Les Asoriens de l’année sont :
Arthur RINGWALD ainsi que Benoît KURASIAK pour l’escrime
Alexine MAUPOUX pour le judo
Ordre du jour numéro 11 : élection du Comité Directeur
Aucune opposition à cette élection n’a été constatée.
Hormis Michel MULLER démissionnaire, l’ensemble du Comité sortant s’est représenté et a été réélu à
l’unanimité des membres présents ou représentés.
Ordre du jour numéro 12 : Interventions des invités
Le Président donne la parole à l’Adjoint au Maire Vincent KAYSER.
Ordre du jour numéro 13 : Aucune remarque ou observation formulées.
Le Président clôt l’assemblée et invite les personnes présentes à déguster la tarte flambée.
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés.
Avant de passer au rapport moral, le Président Daniel POUSSEREAU donne la parole à Monsieur le
député Bruno STUDER qui ne peut pas assister à l’ensemble de l’Assemblée Générale, ayant encore
d’autres obligations.
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Discours de Monsieur Bruno STUDER :

Etant pris par d’autres manifestations, je ne pourrai rester parmi vous jusqu’à la fin de votre
Assemblée Générale et mon intervention sera courte.
Merci pour l’hommage que tu as rendu tout à l’heure à l’ensemble de ceux qui concourent à notre
sécurité. C’est toujours des moments émouvants, on en a connu quelques-uns cette année où on a
rendu hommage à ceux qui quittent leurs familles pour prendre en charge notre sécurité sur les
terrains d’opérations qui sont incertains, très dangereux et on a perdu avec les deux membres du
Commando HUBERT deux grands soldats. On est très très fiers d’avoir des soldats de cette qualité,
ils nous sont enviés beaucoup dans le monde, on a l’occasion quand on est député de se déplacer un
peu partout en Europe et puis parfois sur d’autres continents, et il y a une vraie image de l’armée
française, donc je m’associe à l’hommage que tu as rendu, j’y associe aussi même s’il ne sont pas
militaires, les trois sauveteurs qui ont sacrifié leur vie, et s’ils l’ont sacrifiée, c’est parce qu’il y a ce
genre d’associations partout sur le territoire où on a juste envie d’aider l’autre parce qu’on partage
ce qu’on a de plus précieux, c’est-à-dire la vie de tous les jours, notre simple humanité, voilà, je
crois que c’est le sens de leur engagement et je me permet d’associer à tes propos ces trois
sauveteurs. Et pour le reste, j’avais dit que je n’allais pas être long, je vais m’en tenir à une minute
dix-huit, j’ai le chronomètre du Président sous les yeux, donc je vais te laisser la parole pour ton
rapport moral en te disant bien entendu que dans la mesure des nécessités qui seraient les tiennes et
les vôtres, Mesdames et Messieurs, je suis à votre disposition.
02. Rapport moral du Président :
C’est avec plaisir que je m’adresse à vous aujourd’hui à l’occasion de notre Assemblée Générale et de
saluer des membres des sections que je ne vois pas d’habitude je vais vous faire le bilan global des
activités de l’ASOR au cours de l’Année 2018/2019. Je laisserai les Sections le soin de détailler leurs
activités spécifiques
Je remercie le Comité Directeur ainsi que tous les Responsables de Section qui m’ont aidé dans la gestion
de notre Association et en particulier Jean-Luc HAASER Secrétaire Général et Pierre WENDLER
Trésorier Général pour leur disponibilité et le travail effectué. Et les deux porte drapeau Yves
DELAMARRE et Simon SCHULZ pour leur disponibilité lors des cérémonies Patriotiques à
SCHILTIGHEIM et WOLFISHEIM
L’ASOR cette belle et grande Association a cette année 87 ans créée le 15 juin 1932 – elle a su résister
au temps et s’adapter aux différentes générations.
Après des vacances bien méritées la Rentrée Sportive 2018 s’est bien déroulée.
Les effectifs des Sections sont stables voir même en légère augmentation.
Forte de ses 600 Membres avec ses 5 Sections de Sport (Aïkido – Judo – Escrime – Plongée et Tai Chi)
et une section SOR notre Association est une des plus importante de SCHILTIGHEIM.
Elle participe activement à la vie de la cité et permet aux jeunes et adultes de s’intégrer à travers le
Sport.
Durant l’année sportive toutes les Sections ont dynamisé et rendu attractive chacune dans leur
spécialité dans différentes manifestations
MANIFESTATIONS :
Je me suis rendu à l’Assemblée Générale de l’UNASOR à BELFORT le 13 Octobre 2018 en présence du
Président National de la FNASOR.
L’ASOR est présente aux fêtes patriotiques de SCHILTIGHEIM et WOLFISHEIM. Présence de nos
porte-drapeaux Simon et Yves pour les cérémonies du 8 Mai du 1er et 11 Novembre avec dépôt de gerbes
accompagnés des membres de l’Asor
Participation de l’ASOR les 23 et 24 Juin 2018 lors de la manifestation de lutte contre le Cancer au
stade de L’Aar avec démonstrations et initiations d’Aïkido.
Participation de l’ASOR à l’AG de l’OSCAL qui s’est déroulée le 28 juin 2018, j’ai été représenté par Jean
Luc HAASER Secrétaire Général
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Participation de l’ASOR pour les 10 ans des chèques Juniors organisée par la Mairie le 27 octobre 2018
où la Section d’Escrime a effectué une démonstration.
Participation de l’ASOR à la Rentrée du Sport Place Kléber à Strasbourg le 31 Août et 1er septembre
2018 avec des démonstrations d’Aïkido
Lors de la cérémonie des Victoires du Sport au Gymnase EUROPE à Schiltigheim le 23 Novembre 2018
les Sections Judo et Escrime ont été mises à l’honneur pour les résultats et podium obtenus.
Notre action de communication menée durant l’année a permis d’être présent dans le Schilik Infos –
D.N.A. et Internet.
Nous apportons également une aide logistique à la Mairie de Schiltigheim et à l’OSCAL pour les
manifestations qu’elles organisent entre autres lors de la Courses des Brasseurs le 14 Avril où les
sections Aïkido, Judo et Escrime ont effectuées des démonstrations et initiations de ces disciplines
Le 9 et 10 Juin 2019 Nicole GIL de la section Plongée faisait partie de la délégation officielle de la
Mairie pour se rendre à ORADOUR SUR GLANE à l’occasion de la Commémoration du 75éme anniversaire
du massacre du 10 juin 1944 Ce devoir de mémoire se doit d’être toujours renouvelé pour contribuer à
maintenir notre société libre et en paix
OPERATION DESSINS DE NOEL
Cette année encore L’ASOR participe et fait réaliser par les Enfants des Sections et des écoles
primaires des environs des dessins sur le thème de la Paix
Ces dessins sont envoyés aux militaires en OPEX au moment des fêtes de Noël.
Je remercie la Mairie et le Service des Sports de Schiltigheim pour la subvention accordée et leur aide
tout au long de l’année.
Le Gymnase NELSON MANDELA a ouvert ses portes depuis janvier 2019 les Sections – Aïkido, Judo et
Escrime bénéficient de cette nouvelle infrastructure et disposent de nouveaux créneaux
d’entrainement supplémentaires.
Du changement à la Section d’Escrime avec le renouvellement du bureau de Section. Je tiens à remercier
Frédéric MARCIANO, Responsable de Section Pierre EHRLER Secrétaire et Annette PIERI trésorière
pour leur disponibilité et le travail rendu à cette section durant 4 ans. Un nouveau comité a été constitué
avec Samuel RETAILLAUD comme responsable de Section, Marie MICHEL comme trésorière, et Hervé
VAZQUEZ comme secrétaire je souhaite à ce nouveau bureau qui prendra effet le 15 Juin bon vent dans
leurs missions à venir
Je vous souhaite une bonne soirée, d’agréables vacances et une excellente rentrée sportive en
Septembre prochain. Continuez à faire rayonner l’ASOR.
Ps : La Mairie organise le samedi 29 juin un forum pour les Associations de 9 h à 17 h au Brassin, si vous
êtes disponible ce jour-là n’hésitez pas à participer.
Le rapport moral est adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés.
03. Rapport financier :
Mesdames, Messieurs,
J'ai le plaisir de vous présenter le compte d'exploitation ainsi que le bilan de notre association pour
l'exercice 2018
Je voudrais remercier les trésoriers de nos sections pour leur travail accompli.
En ce qui concerne les chiffres,

Le compte de résultats :
Les produits d'exploitation se sont élevés en 2018 à
Contre un montant en 2017 de

116 695,82
112 428,42
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94 638,70
100 397,55

Les charges d'exploitation se sont élevées en 2018 à
Contre un montant en 2017 de
Je constate, un bénéfice pour cet exercice de :

22 057,12

Le bilan :
Les capitaux propres s’élèvent à
Disponibilités (banques + caisses)
Les biens immobilisés

269 708,73
255 445,52
14 263,21

Au cours de cette année nous avons obtenus pour – 16 645,00€ - de subventions de fonctionnement,
achats d’équipements et d’aides à la licence pour les jeunes, à savoir :
Ville de SCHILTIGHEIM
CNDS Escrime
Conseil Général du Bas-Rhin

13 840,00
1 500,00
1 305,00

Que tous ces organismes soient remerciés pour leur aide, et plus particulièrement la ville de
SCHILTIGHEIM pour le soutien financier apporté à l'ASOR.
Je voudrais remercier les trésoriers de nos sections pour leur travail réalisé et sans lesquels notre
comptabilité ne pourrait s’effectuer correctement.
Je vous remercie de votre attention et me tient à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires.
Le rapport financier est adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés.
04. Budget prévisionnel :
Le Trésorier Général Pierre WENDLER présente le budget prévisionnel de l'année 2020.
Recettes prévues : 114.000 €
Dépenses prévues : 114.000 €
Le Président Daniel POUSSEREAU remercie son trésorier pour l'excellent travail fourni.
05. Rapport des réviseurs aux comptes :
Monsieur Thanh HADUC donne lecture du rapport des réviseurs aux comptes qui constate la bonne tenue
des comptes de l’association. Par conséquent elle demande à l'assemblée de donner quitus et décharge de
l'exercice 2018 au Président, au trésorier et au comité directeur.
06. Quitus du Trésorier et du Comité Directeur :
Le Président demande à l'assemblée de bien vouloir donner quitus au trésorier et au comité pour la
gestion de l'association pour l'année 2018.
Quitus est donné à l'unanimité des membres présents ou représentés.
07. Adoption du budget prévisionnel :
Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés.
08. Election des réviseurs aux comptes:
Les personnes suivantes se portent volontaires pour le nouvel exercice
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*SCHEIDECKER Florence de la section Aïkido
*SCHEIDECKER Philippe de la section Aïkido
Ils sont élus réviseurs aux comptes par les membres présents ou représentés.
09. Rapport d'activité des sections d'aïkido, d’escrime, de judo, de plongée sous-marine :
Le Président Daniel POUSSEREAU donne la parole à Gille WAGNER, responsable de la section d’aïkido :
Rapport de la section Aïkido :
Bonjour à tous,
Je vous rassure d’emblée je serai bref afin de respecter le timing
Encore une fois je suis heureux de vous présenter un bilan positif pour cette saison sportive 2018-19
Une saison riche en évènements comme d’habitude mais plutôt exceptionnelle pour la section d’aïkido et
de judo avec la réception d’un deuxième site d’entrainement au complexe sportif NELSON MANDELA à
partir du 1 février 2019
Malgré une mise en place en cours d’année les cours ont déjà trouvé leurs fidèles
La rentrée prochaine verra surement ses effectifs grossir avec la communication adéquate
Nous sommes sur une bonne dynamique sur Schiltigheim actuellement nous sommes 121 licenciés soit une
augmentation de + 10% et ce alors même qu’au niveau du département, de la région et du national les
effectifs sont en baisse
J’y vois là le résultat de la qualité de nos enseignants, de la bonne ambiance du club et de
l’investissement de tous les bénévoles du club
Je tiens d’ailleurs à féliciter chaleureusement SCHIRR JEAN-FRANCOIS et COUERDEVEY JEROME
pour l’obtention de leur brevet fédéral d’enseignement ce qui renforce encore notre position de leader
sur le plan du nombre de diplômés
Mais il ne faut pas oublier les enseignants qui ont œuvré pour leur réussite en étant leurs référents
A savoir GUILIANO DELLA SCAFFA et CLAUDE STEIN
Ce dernier a également été mis à l’honneur en obtenant cette année son 5ieme DAN récompensant son
investissement, sa rigueur technique et la clarté du travail effectué
Manifestations organisées :
- Démo place Kleber
- Organisation de stage : Philippe Gouttard 7 Dan Shihan (50 participants/4 nationalités)
Raymond Dufrenot 6 dan DTR Martinique
La ligue nous fait confiance en nous confiant l’organisation de FTP/formations enseignants enfants/stage
enfants/cours d’été.
Voilà j’ai presque fini mon bilan, mais je tiens encore à remercier fortement tous les enseignants, les
membres du comité et toutes les bonnes âmes qui participent au bon fonctionnement du club
Je vous donne rdv l’année prochaine pour un bilan encore plus fourni
Merci à tous de votre attention et je passe le relais à mon collègue de l’escrime
Le Président remercie Gilles WAGNER pour son intervention et passe la parole à Frédéric MARCIANO,
responsable de la section d’Escrime :
Rapport de la section d’Escrime :
Frédéric Marciano pour sa fin de mandat en tant que responsable de la section escrime, remercie
Annette PIERI et Pierre EHRLER pour leur aide tout au long des quatre dernières années aux postes
respectifs de trésorière et secrétaire.
Je souhaite aux successeurs beaucoup de succès et rappelle que les pistes d’escrime du centre sportif
Nelson MANDELA sont un magnifique outil de travail, unique en Europe et qui n’a d’égal qu’en Chine.
Les résultats sportifs de l’année ont une fois de plus étés impressionnants puisqu’à quasiment chaque
compétition, l’ASOR était présente sur le podium.
Sur les 10 catégories présentées, l’ASOR a occupé 79 podiums en 11 compétitions.
26 premières places
25 secondes places
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28 troisièmes places
Merci à notre Maître d’Armes qui a su former et entraîner les jeunes mais aussi les seniors afin
d’obtenir ces brillants résultats.
Samuel RETAILLAUD futur responsable de la section remercie Frédéric MARCIANO pour la tâche qu’il
a accomplie durant les quatre dernières années.
Le Président remercie Pierre Frédéric MARCIANO pour son intervention et passe la parole à JeanFrançois STIEGLER responsable de la section de Judo.
Rapport de la section de Judo :
Bonsoir à toutes et à tous,
Nous clôturons la saison 2018/2019 avec 213 licenciés inscrits à la Fédération Française de Judo.
L'effectif affiche un léger repli par rapport à la saison passée.
Cette année, hormis les participations aux différentes compétitions et les rencontres Rhénanes de la
section Tai-Chi, la section judo à commencer à investir le dojo du Gymnase Nelson MANDELA.
La saison prochaine devrait nous permettre de prendre encore un peu plus nos marques et affiner nos
besoins.
Côté sportif, les principaux résultats sont les suivants :
Chez les poussins/poussines (2009 – 2010)
 Tristan DURAND-HYVERT
3ème à l'Open Poussin
Chez les benjamins/benjamines (2007 – 2008)
 Émilie BARRET-SOHM
3ème Grand Prix de Brumath (-32kg)
3ème au Critérium du Bas-Rhin


Hana LAHEURTE-RODIER

Chez les minimes (2005 – 2006)
 Thierno DIALLO


Yunus ZAKRIEVA

3ème Grand Prix de Brumath (-36kg)
5ème au Critérium du Bas-Rhin
3ème à la Coupe Départementale
3ème à la Coupe du Bassin Alsacien
3ème à la Coupe Départementale
3ème à la Coupe du Bassin Alsacien

Chez les cadets/cadettes (2002 – 2003 – 2004)
 Lucie DEIBER
3ème Coupe d'Alsace
1ère à la Coupe Départementales du Jeune Arbitre
1ère à la Coupe Grand Est du Jeune Arbitre
Participation à Coupe de France du Jeune Arbitre


Raphaël PETER

2ème Coupe d'Alsace
1er au Tournoi d'Altkirch
3ème au Quart de Finale Championnat de France
1ère Division



Victor GOETZ

2ème Coupe d'Alsace



Bastien RENGER

2ème au Tournoi d'Altkirch

Chez les seniors (nés avant 1998)
 Alexine MAUPOUX

2ème au Quart de Finale Championnat de France
1ère Division
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7ème à la Demi-Finale Championnat de France
1ère Division
2ème au Tournoi d'Altkirch
1ère Coupe d'Alsace
==> Sélectionnée Championnat de France
2ème Division


Quentin SAUNIER

passage réussit au 2° DAN

Je remercie l'ensemble de mon comité et les professeurs de judo pour leur temps et leur implication
tout au long de l'année, la Mairie de Schiltigheim pour son soutien.
Le Président remercie Jean-François STIEGLER pour son intervention et passe la parole à Éric
LAEMMEL, le responsable de la section de plongée sous-marine.
Rapport de la section de Plongée sous-marine :
Notre environnement proche
Un gros travail mené par la direction technique de notre fédération qui se traduit par une évolution du
MFT qui s'oriente vers plus simplicité, plus de prévention, la vraie vie de l'autonomie et non la verticalité
à tout prix et tout de suite.
On se rapproche de 2020 qui est synonyme de 50 ans d’activités pour la section … on prend une ride, on
se prépare et on concocte quelque chose pour bien éclairer le moment – à suivre !
Vie interne et bonnes nouvelles
La synthèse tient en deux mots STABILITE et EVOLUTION :
Stabilité
118 membres à date – à l’identique de la saison passée qui ensembles constituent une belle équipe
d’encadrants et de pratiquants qui partagent des vrais bons moments avec humilité et bienveillance
Des actions de promotion qui portent leurs fruits (rentrée des sports, faites de la plongée)
Pour les créneaux piscines toujours à l’identique en tous points
Deux rendez-vous incontournables où règnent la convivialité et l’échange en mars et en juin

Evolution
Un comité qui est entré dans une phase d’évolution programmée et bien maîtrisée :
-

Deux changements opérés en 2018 avec l’arrivée de Ari DADOUN et Philippe KANY qui ont
succédé à Jean-François MARTIN et Raymond ERTLE
Merci à tous les quatre pour leur engagement passé et futur.

Des activités apnée et biologie qui vivent une vraie dynamique au travers de nouveaux encadrants,
adeptes et pratiquants
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Hindisheim, notre base de plongée, évolutions positives avec l'arrivée d'un industriel qui a réalisé
certains aménagements de terrassement et de clôture et porte d’accès
Le Président remercie Éric LAEMMEL pour son intervention.
Il constate avec plaisir qu'à la vue des rapports faits par l'ensemble des responsables des sections de
l'ASOR que notre association se porte bien et qu'elle est dynamique et vivante.

10) Décorations, félicitations et récompenses :
Le Président demande à l'assemblée de se lever pour la remise de décorations :
Monsieur Vincent KAYSER, Adjoint au Maire responsable de la jeunesse, des sports, des loisirs et des
associations remet la médaille de bronze de Jeunesse et Sports à :
DELLA SCAFFA Giuliano et HAFDI Lahbib tous deux de la section Aïkido
Le Président Daniel POUSSEREAU rappelle les mérites des récipiendaires et leur remet des lettres de
félicitations.
Le Président Daniel POUSSEREAU remet des lettres de félicitations aux responsables de sections pour
les transmettre aux jeunes escrimeurs et judokas pour les podiums et titres remportés au courant de
l’année.
ASORIENS DE L'ANNEE
Pour l'année 2018/2019 ont été désignés :
*: Gilles WAGNER présente le candidat de la section Aïkido, à savoir :
Cette année nous mettons à l’honneur un pratiquant de longue date qui s’investi pleinement dans
l’association.
Je me rappelle encore sa venue au club accompagné d’autres pratiquants passionnés, nous les avions
surnommés les 4 mousquetaires
Toujours discret, il a depuis 3 ans pris en charge la trésorerie de la section.
Sa rigueur et son investissement en font un partenaire de choix.
Fervent pratiquant, il a également gravi les échelons dans les DAN.
Et c’est avec un grand plaisir qu’il sert de partenaire à l’ensemble des licenciés
A chaque fois l’échange est fructueux et on en ressort grandi
Vous l’aurez reconnu, il s’agit d’Hervé ARON
Encore une fois merci à toi pour tout le travail effectué en qualité de trésorier ou en pratiquant
*: Éric LAEMMEL, responsable de la section Plongée nous présente le candidat de sa section à savoir :
Murielle WAROQUIER
Elle intègre la grande famille de l’ASOR en 2012 où elle connaît une belle progression de plongeuse en
obtenant :
 Le N1 en février 2013
 Le PA 12 en juin 2013
 Le N2 en mars 2014
 Le RIFAP en janvier 2017
 Le N3 en octobre 2018
Ce qui la caractérise au-delà de ses qualités d’humilité, de bienveillance et d’engagement, c’est le besoin
de maîtriser et de comprendre les situations nouvelles afin de les adopter pleinement ou non.
Murielle est entière et dévouée dès lors qu’elle est convaincue.
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En parallèle de sa vie de plongeuse, elle mène avec beaucoup d’efficacité et œuvre au sein du club dans
les responsabilités de gestion de notre parc matériel sans lequel rien ne serait possible à l’ASOR.
Elle a obtenu la spécification de TIV en novembre 2015.
Pour faire court, Murielle est douée de ses mains qu’elle emploie pour donner vie à son imagination et son
sens du pratique.
Un exemple de réalisation – le rayonnage de notre local où nous stockons et où elle fait vivre, répare,
inspecte notre matériel avec son équipe.
Riche de ce parcours, tournée vers les autres, Murielle est de celles dont un club vivant uniquement par
l’engagement de ses membres et bénévoles raffole.
Murielle est connue pour son franc parler, sa bonne humeur, sa générosité et pour être encore de celles
ou ceux qui savent apprécier la plongée cool en prenant son temps !
Murielle tu es une superbe bénévole, une magnifique asorienne de l’année.
Ne change rien – MERCI MURIELLE et BRAVO !
Le Président Daniel POUSSEREAU félicite les heureux élus et donne la parole aux invités11.Prise de parole des invités :
Discours de Monsieur Vincent KAYSER :
Monsieur le Président, cher Daniel, Messieurs les représentants des différentes sections, Monsieur le
Secrétaire Général, Monsieur le Trésorier Général, Messieurs les membres et bénévoles de l’ASOR,
c’est un plaisir d’être avec vous ce soir, je ne le répèterai jamais assez, parce que votre Association,
Monsieur le Président l’a dit, fait partie des plus importantes de SCHILTIGHEIM, vous êtes la
quatrième ou cinquième en termes de nombre par rapport à l’ensemble des associations qui œuvrent sur
notre territoire. Vos sportifs sont régulièrement à l’honneur, vous l’avez dit tout à l’heure, et lors des
Victoires du Sport en novembre l’an dernier, un certain nombre ont été récompensés. Je ne le dirai
jamais assez, votre association est active dans le domaine du sport, dans la pratique sportive, mais vous
êtes également toujours présents à nos côtés notamment lors des manifestations commémoratives, vous
l’avez signalé tout à l’heure, ainsi que lors des différents évènements qui jalonnent la vie annuelle de
notre ville. Je tiens à remercier tout particulièrement la participation de l’ASOR cette année pour le
déplacement à ORADOUR-SUR-GLANE, ce lieu qui a tant marqué l’Alsace et le Limousin, mais tout
particulièrement SCHILTIGHEIM également, puisque 9 Schilikois faisaient partie des victimes de cette
tragédie, alors que c’est très peu connu en dehors de la sphère des historiens ou des amicales comme
vous. Et le passionné d’histoire que je suis a été très touché par la présence de Madame Nicole GIL,
merci à vous, qui est une passionnée d’histoire aussi à ce que j’ai cru comprendre. Votre association est
bien gérée, ce n’est pas une nouveauté et continuez comme cela. J’ai évoqué l’an dernier le pas de tir de
la défunte section de tir. Donc, j’espérais que ce soit pris dans le cadre du projet ANRU. Ce n’est pas le
cas mais par contre il est toujours question de requalifier l’ensemble du gymnase LECLERC et cela serait
fait en accompagnement dans cette période-là. Le MANDELA n’arrête pas de finir, j’espère bien pouvoir
réussir à l’inaugurer encore cet été. J’espère vous donner quelques informations dans les jours qui
viennent, après il y a encore du pain sur la planche. Le paquebot est sorti du chantier, les rameurs sont à
bord, encore un peu de patience pour que l’ensemble se termine. Merci à Monsieur MARCIANO pour les
dernières modifications apportées sur les systèmes des lignes d’escrime. J’ai eu le plaisir de remettre
des récompenses aux différents récipiendaires. L’investissement dans la durée prouve leur
investissement dans le club et l’activité de votre club tout au long de l’année et j’ai appris que la section
plongée avait progressé et je suppose que les autres ne sont pas en reste. Je ne suis pas étonné de voir
les membres mis à l’honneur, car derrière cela il y a de l’effort, une passion partagée et bien sûr des
résultats. Ces résultats sont les vôtres. Ce sont des bénévoles qui composent et font fonctionner les
sections. Merci à tous les bénévoles. La Ville sera toujours à vos côtés comme c’était le cas l’an dernier,
ce sera le cas cette année et je le souhaite pour les années suivantes. Et merci à Monsieur le Président
pour l’esprit que vous insufflez au quotidien dans cette association parce que la convivialité est de mise
et je tenais vraiment à le signaler. Merci.
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Le Président Daniel POUSSEREAU souhaite à l'ensemble des personnes présentes de passer de bonnes
vacances et les invite à déguster la traditionnelle tarte flambée et clôt l'assemblée générale à 21h00.
Bon appétit et bonne soirée à tous.
VIVE L'ASOR.
Le Secrétaire Général :

Le Président :

Jean-Luc HAASER

Daniel POUSSEREAU
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Annexe : résultats sportifs
Résultats Sportifs Escrime
Saison 2018 / 2019
La section compte actuellement 54 licenciés répartis en 10 catégories.
Elle a obtenu 79 podiums en 11 compétitions, à savoir :
26 premières places
25 secondes places
28 troisièmes places
3 titres de Champion Départemental
5 titres de Vice-Champion Départemental
6 titres de Champion d’Alsace
4 titres de Vice-Champion d’Alsace
1 titre de Champion de Ligue Grand Est
1 titre de Vice-Champion de Ligue Grand Est
1 titre de Champion de France Senior National 3
La section compte également :
1 arbitre Départemental épée diplômé en la personne d’Arthur RINGWALD qui entamera sous peu la
formation d’arbitre Régional
1 arbitre Régional épée diplômé en la personne de Benoît KURASIAK
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Résultats Sportifs Judo
Saison 2018 / 2019
Poussins (nés 2009 et 2010)
 Tristan DURAND-HYVERT
Benjamins (nés en 2007 et 2008)
 Émilie BARRET-SOHM



Hana LAHEURTE-RODIER

Minimes (nés en 2005 et 2006)
 Thierno DIALLO


Yunus ZAKRIEVA

3ème à l'Open Poussin
3ème Grand Prix de Brumath (-32kg)
3ème au Critérium du Bas-Rhin
7ème au Critérium du Bassin Alsacien
3ème Grand Prix de Brumath (-36kg)
5ème au Critérium du Bas-Rhin
Participation au Critérium du Bassin Alsacien
3ème à la Coupe Départementale
3ème à la Coupe du Bassin Alsacien
3ème à la Coupe Départementale
3ème à la Coupe du Bassin Alsacien

Cadets (nés en 2002 – 2003 et 2004)
 Lucie DEIBER
3ème Coupe d'Alsace
1ère à la Coupe Départementales du Jeune Arbitre
1ère à la Coupe Grand Est du Jeune Arbitre
Participation à Coupe de France du Jeune Arbitre


Raphaël PETER

2ème Coupe d'Alsace
1er au Tournoi d'Altkirch
3ème au Quart de Finale Championnat de France 1ère Division



Victor GOETZ

2ème Coupe d'Alsace



Bastien RENGER

2ème au Tournoi d'Altkirch

Seniors (nés avant 1998)
 Alexine MAUPOUX



Quentin SAUNIER

2ème au Quart de Finale Championnat de France 1ère Division
7ème à la Demi-Finale Championnat de France 1ère Division
2ème au Tournoi d'Altkirch
1ère Coupe d'Alsace
Sélectionnée Championnat de France 2ème Division
passage réussit au 2° DAN
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Site asor: www.asor-schiltigheim.org
Courriel : asorschiltigheim@gmail.com
Aïkido : www.asor-aikido.org
Judo : www.judo-asor.org
Plongée : asor.free.fr
Escrime: www.escrimeasor.fr
Siège social : 67300 SCHILTIGHEIM, 11, rue de Provence
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