
 
 

Bureau du 15 Juillet 2021 à l’IMT Wittelsheim 
 
 
 
Présidence : Michel Aucourt  
Présents : Caroline Deubel – Ralph Spindler – André Hahn - Marc Hoog 
Participent : Christophe Carbiener – Fabien Gensbittel 
Excusé : Rémy Siedel 
 
Ralph Spindler, Dirigeant de l’IMT Business School à Wittelsheim et Vice-Président du District 
d’Alsace accueille le bureau et présente l’histoire de son école. 
 
Réunions de calendrier : 
 
Le Comité Directeur a souhaité organiser des réunions de calendrier entre les clubs de même 
groupe afin qu’ils puissent s’entendre sur les ajustements ou adaptations à apporter aux 
calendriers. 
Compte tenu de la situation sanitaire et des conditions d’organisation encore délicates, il 
décide de ne pas donner suite pour cette présaison. 
 
Commissions : 
 
La Commission Prospective et Développement devient Commission Communication et 
Développement. Léonard Schott en sera le Président. 
La Commission des Animateurs de Territoire devient Commission d’Animation Territoriale. 
Recrutement bénévoles : Les auditions se terminent. Plus de 50 candidats auront été reçus 
pour des entretiens approfondis. 
Chaque candidat ayant participé à cette campagne de recrutement, qu’il soit retenu ou pas, 
sera informé de la suite. 
 
La composition des commissions pour la saison 2021-2022 est validée par le bureau. Elles sont 
valides pour la durée du mandat. 
Les missions des commissions et les règles de fonctionnement sont discutées et validées. Les 
Présidents de commissions seront informés et associés aux différentes mises en application. 
 
Frais des commissions des bénévoles : 
 
Le Bureau échange sur l’évolution des règles de remboursement des frais des bénévoles 
membres de commission. Une note complète va être communiquée. 
 
Formation : 
Le bureau souhaite que tous les nouveaux membres de commissions soient formés. Un plan 
adapté basé sur le PFFD va être proposé. 
Idem pour les Présidents de commissions qui pourront bénéficier des formations adaptées à 
la bonne application de leurs missions 
Des propositions de parcours adaptés vont être présentées par les services administratifs. 
 



 
 

 
 
 
 
Séminaire de rentrée : 
Le bureau valide l’organisation d’un séminaire de rentrée pour le Comité Directeur qui devra 
définir les grandes lignes des travaux de la saison à venir. 
 
Déménagement du siège du District : 
Le Directeur présente l’avancement des travaux de recherche d’un nouveau siège. Il fait un 
point sur les conditions financières et sur les différentes études d’aménagement menées par 
l’agence immobilière qui nous accompagne. 
 
 
Fin de séance : 16h30 

 

  Le Président,                               Le Secrétaire général, 

  Michel Aucourt                     Marc Hoog 

 


