Mardi, 11 février 2020

Assemblée générale du PCA : Laure Petit et Philippe
Weber athlètes de l’année
L’assemblée générale du PCA s’est tenue vendredi sur fond de résultats sportifs satisfaisants,
mais de baisse de licenciés. Les meilleurs athlètes de l’année ont été récompensés.
Gérard Schwin a été élu dirigeant de l’année du PCA. Il tire sa
révérence comme trésorier du club. DR

L’assemblée générale a été présidée par Christian
Mary, en présence notamment de Jean-Pierre
Deloy, président de la Ligue d’athlétisme de la
région Grand Est (Large), Pascal Bleu, président
du comité régional d’athlétisme et Rémi Stangret
directeur régional de la Large. Olivier Gauer,
président de L’ESRCAC, et Christian Mary ont
pris la parole en premiers. Thierry Lichtle, le
CTS a relevé un point négatif avec une baisse
des licenciés et des stages.
Le trésorier Gérard Schwin a présenté le bilan
financier et Céline Marti qui va prendre sa
succession à ce poste. Un changement de
réviseur aux comptes a été acté avec l’arrivée de
Paul Simon du CSL Neuf-Brisach. Par ailleurs, à
noter l’entrée au comité de Laure Questel de
L’ACOLIT et de Céline Marti du FC Guebwiller.
Sylvie Colin, chargée de communication du club, a expliqué le travail effectué durant un an
avec Vincent Stangret sur le nouveau site internet. Parmi les nouveautés 2020 : une newsletter
envoyée à plus de 800 personnes. Être connecté PCA c’est aussi les réseaux sociaux en lien
avec le site, avec des interviews d’athlètes, d’entraîneurs et de présidents en vidéos sur la
chaîne YouTube PCA, et LinkedIn pour les partenaires. C’est aussi une toile tendue, un
Beachflag, une tonnelle à l’effigie du PCA pour être vus et mettre en avant le PCA et tous les
clubs associés.
Un très grand merci a été adressé à Jean-Pierre Hoerner, président honoraire du PCA, toujours
présent et qui œuvre sur tous les plans ainsi qu’à Martine Marlier, secrétaire de séance
toujours présente également depuis la création avec son mari Jean-Luc pour qui chacun a eu
une pensée émue.
Avalanche de prix

L’assemblée générale s’est terminée avec les tableaux d’honneur.
Révélation de l’année : Léa Burger (FCG). Athlètes de l’année : Laure Petit (ESRCAC) et
Philippe Weber (CSLNB). Meilleurs benjamins et minimes : Zoé Schwartz (CCAR) et
Matheo Kepfer (CCAR). Meilleurs jeunes cadets/juniors : Marine Wassmer (CCAR), Mathias
Vergotte (CCAR), Simon Faivre (ESRCAC). Équipe de l’année : les lanceuses de marteau
Élise Takosi, Aissata Peters, Nicole Zihlmann et Manon Mourer. Dirigeant de l’année :
Gérard Schwin (PCA) dont c’était le dernier exercice et qui a été remercié pour tout le travail
fourni. Équipier de l’année : Timothée Rebstock (ESRCAC). Prix spécial jury : la Suissesse
du PCA Sybille Haring.

