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Pour une cité, le rôle des associations culturelles est fondamental. On ne peut tracer un bilan culturel 
sans l’apport des associations et l’action des animateurs bénévoles. A noter également que les                  
associations touchent souvent un public différent de celui des structures culturelles institutionnelles 
dont l’action est définie par les élus du Conseil Municipal et la gestion assurée par des permanents. 
 

Le rôle des associations culturelles, leur relation avec les instances municipales, l’harmonisation de 
leur politique avec celle de la ville, a amené la municipalité à créer, en 1975, l’Office Municipal des 
Loisirs Educatifs et d’Animation Culturelle (O.M.L.E.A.C.), sous l’égide de Joseph REY, Maire et                
de Jean-Paul FUCHS, Adjoint. 
 
 
Cet office s’est fixé pour but (article 2 des statuts) : 
 
 Encourager et développer les différentes activités culturelles sur le plan municipal, 
 Proposer une politique culturelle pour la Cité, 
 Susciter et permettre la formation des animateurs et coordonner leurs actions, 
 Assurer le développement régulier et progressif d’un programme de loisirs éducatifs. 
 
 
L’O.M.L.E.A.C. était composé de membres de droit, d’un membre délégué pour chaque association et                          
de membres individuels. 
 
 
Etaient membres de droit : 
 
Le Maire ou son délégué, président ès-qualité, 
6 Conseillers municipaux désignés par le Conseil Municipal, 
Les conservateurs de la Bibliothèque et du Musée, 
L’archiviste municipal, 
Le directeur du Conservatoire de Musique, 
M. l’Inspecteur d’Académie, 
M. le Chef du service départemental de la Jeunesse et des Sports, 
M. le Chef du Service du Tourisme, 
M. le Chef du Service des Loisirs. 
 
 
L’O.M.L.E.A.C. était donc un organisme mixte mais dans la pratique, rares étaient les conseillers      
municipaux et certains autres membres de droit qui participaient effectivement à son administration. 
Au fils des ans, il a pris conscience que ses structures ne lui permettaient de remplir                                   
qu’imparfaitement son rôle. 
 
Ceux qui ont vécu le trop municipal O.M.L.E.A.C. de l’intérieur, sont arrivés à la conclusion que cet 
Office n’était pas suffisamment représentatif de la vie associative culturelle dans la Cité. 

 

Historique  
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C’est en 1982, que le Mairie Edmond GERRER a chargé Gabriel BRAUENER, alors Directeur des 
Affaires Culturelles de la Ville, d’une réflexion prospective sur le rôle et le cadre d’une nouvelle             
fédération représentative des associations culturelles de Colmar, lieu de rencontre de ces sociétés. 
 
Gabriel BRAUENER a réuni autour de lieu des hommes tels que : Georges SIGWATH, Samuel 
MOURS et Marcel GROELLY, sans qui l’O.M.L.E.A.C. n’aurait été qu’une « péripétie » dans la vie de 
la Cité. 
 
Et c’est ainsi qu’est né en 1982, au cours d’une Assemblée Générale Extraordinaire,              
l’OFFICE MUNICIPAL de la CULTURE (O.M.C.). 
 
Dans l’esprit de ses promoteurs, il ne s’agissait pas, tant du côté de la Ville que de l’O.M.L.E.A.C., 
d’une disparition mais bien d’une transformation pour une meilleure efficacité et pour faciliter                  
les relations et la communication entre les associations d’une part, et entre des associations et la                 
Municipalité d’autre part. 
 
L’O.M.C. a donc construit son action sur la base de « Familles Culturelles », les activités 
de plus de 70 associations (à l’origine) gravitant en fait autour d’une douzaine de pôles 
d’intérêt. 
 
Chaque famille culturelle a donc présenté un délégué dont l’élection a été confirmée par l’Assemblée                    
Générale. Ces délégués siègent au Comité-Directeur qui est composé, en plus, de membres du Conseil                 
Municipal et de membres individuels élus particulièrement qualifiés. 
 
 
L’O.M.C. est un système de relation inter-associations. Il doit faciliter les contacts entre les 
associations, faire qu’elles se rencontrent, apprennent à se connaître par la mise en commun de leurs 
problèmes. L’O.M.C. sera ainsi pour les associations une source d’enrichissement et d’amitié. 
 
On voit donc que le rôle des représentants de chacune des familles culturelles est important. Ce sont 
des animateurs, des personnes investies d’une responsabilité, qui prennent en compte les intérêts            
et les problèmes de la Famille qu’ils représentent. Ils peuvent à leur initiative réunir les                      
représentants des associations des Familles dont ils ont la charge, discuter des problèmes posés,             
élaborer des projets, être au sein de l’O.M.C. une force de proposition. 
 
Revenons à l’origine pour constater que le passage de l’O.M.L.E.A.C. à l’O.M.C. s’est opéré sans                             
bouleversement. Les membres du Comité Directeur étaient conscients que chacune des associations a 
sa physionomie propre. On a vu apparaître cette réalité lors du choix de leur Famille. On avait senti 
l’acuité lors de la désignation des délégués. C’est avec ce difficile apprentissage que l’O.M.C. a                  
commencé sa carrière. 
 
 

Terminons par une citation du Maire Edmond GERRER, 
prononcée au cours de l’Assemblée Générale qui a adopté les nouveaux statuts de 

l’O.M.C. : 
 

« L’O.M.C. ne doit pas être une juxtaposition d’intérêts opposés. Les élus au Comité Directeur ne             

devront pas se contenter de réfléchir pour eux. Ils devront savoir dépasser les intérêts catégoriels et     

cerner l’ensemble des besoins… » 

 

 

 

 

���� 

3 



 

 

Nous nous sommes fixés comme mission de défendre l’ensemble des associations culturelles de 
Colmar, pour lesquelles nous voulons être le lien avec la Municipalité. La connaissance de leur 
structure, de leur fonctionnement, de leurs besoins aussi, nous permet d’être, en leur faveur, 
l’interlocuteur privilégié auprès des élus. 
 
Présentation de l’O.M.C. 
 

L’Office Municipale de la Culture de Colmar est une Associations inscrite au Tribunal. 
Son but défini par l’article 2 de ses statuts est d’être un organisme fédérateur qui regroupe               
les associations culturelles colmariennes. 
 
Il est :  
 

� un organisme de coordination entre les associations culturelles locales, 
� une instance de concertation pour les associations locales et pour les collectivités dans             

le domaine culturel, 
� un organe de réflexion qui propose à la Municipalité une politique culturelle au nom des                      

associations,  
� un support de l’activité culturelle colmarienne. 
 
 
PRINCIPALES RÉALISATIONS : 
 

1985 Semaine de l’OMC avec animation des différents quartiers. 

1986 Week-end « Théâtre ». 
 1er Colloque à Wasserbourg, qui rassemble les responsables associatifs autour d’un thème. 

1988 Engagement d’une secrétaire à mi-temps et installation à la Maison des Associations. 
 Création d’une médaille d’honneur de l’OMC pour récompenser les membres méritants              

des Associations. 

1989 l’O.M.C. prend une part importante à la réalisation de « La Mort de Danton » dans le cadre  
         du Bicentenaire de la Révolution Française. 

1991 Participation au « Téléthon » à Colmar. 
 Participation aux « Portes Ouvertes » et à la Fête de la Maison des Associations. 

2004 Concert avec le Quatuor Bartholdi. 

2005 Concert avec la Chorale Royale Union Wallone. 

2006 Concert avec les Jeunes Talents de la classe de piano de Rena Shereshevskaia et  
         l’Orchestre du Collegium Musicum de Mulhouse. 

2007 Concert « Sur des Airs d’Opéras » avec Ludmila SLEPNEVA, soprano. 

2009 Exposition au Salon du Livre de Colmar. 

2011 Les 21 et 22 mai - Organisation d’une Rencontre des Associations Culturelles de Colmar,  
au Cercle St Martin. 

2013 Les 21 et 22 septembre - Forum des Associations à la Maison des Associations. 

 

L’OMC 
dans l’environnement culturel  

de Colmar 
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2016 Le 16 octobre - Colloque : Les outils de communication de la Ville et les grands axes de               
la politique culturelle de la Ville de Colmar animé par Cécile STRIEBIG THEVENIN -               
Adjointe au Développement Culturel et Yves HEMEDINGER - 1er Adjoint en charge de             
la Communication. 

 
2017  Mise en place du Plan de Formation à la Maison des Associations : 

- Comment tenir une comptabilité d’une association, niveau 1  
- La responsabilité des dirigeants associatifs. 
 
Le 23 mars - L’OMC a organisé une conférence sur le thème de la sécurité, des mesures            
de prévention à prendre à l’occasion de l’organisation de fêtes et de manifestations grand              
public, animée par M. Pascal SCHULTZ, Avocat Général Honoraire de la cour d’appel          
de Colmar. 
 
Le 1er juillet - Participation à la Fête du Bénévolat au Champ de Mars. 
 
Le 15 octobre - Colloque : Les relations avec la Presse, animé par Jean-Marc THIEBAUT, 
Rédacteur en Chef adjoint aux DNA 

 
 
2018  Formations :  

- Le financement participatif  
- Mobiliser, accueillir et fidéliser les bénévoles associatifs autour d'un projet  
- Mettre à jour les statuts : pourquoi ? comment ? 
 
Le 13 mars - Soirée d’information sur les nouveaux contrats avec Archimène, Pôle Emploi 
et la Direction Départemental du Travail présentée par Bernard FELDMANN 
 
Le 2 juin - Participation à la Fête du Bénévolat au Champ de Mars. 
 

Le 14 octobre - Colloque : Pourquoi et comment employer dans une association animé                
par Bernard FELDMANN, Directeur d’Archimène. 
 
A partir de 2018 : 
 

- Les bulletins de l’OMC sont enregistrés auprès de la Bibliothèque Nationale et 
  Universitaire de  Strasbourg (dépôt légal). 
  
- Les informations et les manifestations non répertoriées lors de la sortie du Bulletin  
  sont envoyées par des mails complémentaires. 
  
- Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) est mis en place - Michel    
  LORENTZ a été nommé délégué RGPD au niveau de notre association. 

 
 

2019  Formations :  
- Comptabilité Niveau 1  
- Responsabilité de l’association et responsabilité des dirigeants  
- Levée de fonds  
- Financement associatif  
- Le numérique au service d’un projet 

 
Le 18 mai - Participation à la Fête du Bénévolat au Champ de Mars. 

  
Le 10 juillet - L’OMC est partenaire de la manifestation du Tour de France. 
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De septembre à décembre - Une formation spécifique organisée en interne par l’OMC sur                               
« La création, la gestion et l’administration d’un site Internet », animé par Olivier 
KLENCKLEN en partenariat avec l’ALEP - Université Populaire. 

 
Le 20 octobre - Colloque : « Le Département à vos côtés ! La Culture et le Patrimoine 
comme leviers d’innovation et facteurs de lien social en Alsace » animé par Brigitte       
KLINKERT, Présidente du Conseil Départemental et Sébastien PRIOUL Directeur   
Education, Culture et Sport au Conseil départemental. 
 
 

Par ailleurs, l’O.M.C. parraine et soutient de nombreuses manifestations des associations 
membres. 
 
Collaboration avec « Colmar fête le printemps », la résidence sénior « Les jardins d’Arcadie »,  
l’Association des Commerçants du Marché Couvert, etc… 
 
Il participe à la répartition des subventions annuelles aux Associations pour lesquelles il donne 
son avis motivé quand l’administration juge utile de le lui demander. 
 
Il est représenté dans de nombreuses commissions ou organismes municipaux. 

Colloque - Octobre 2019 

Assemblée Générale - Novembre 2022 
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   Statuts  
de l’Office Municipal de la Culture 

 

Adoptés par l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’O.M.L.E.A.C. du 8 Octobre 1982 

Et modifiés par l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’O.M.C du 25 mai 1984 

Modifiés après changement de siège le 16 janvier 1989 

 

Article 1er 
 
Il est créé à Colmar une Association portant le nom de « OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE » (O.M.C.). 
Elle sera inscrite au registre des Associations du Tribunal d’Instance de Colmar conformément aux articles 21   
à 79 du code Civil Local. 
 
 
Article 2 – BUTS  
 
L’Office Municipal de la Culture est un organisme fédérateur qui regroupe les associations culturelles                 
colmariennes. 
 
Il est : 
- un organisme de coordination entre les associations culturelles locales, 
- une instance de concertation pour les associations locales et pour les collectivités dans le domaine culturel, 
- un organe de réflexion qui propose à la Municipalité une politique culturelle au nom des associations,  
- un support de l’activité culturelle colmarienne. 
 
L’Office Municipal de la Culture s’interdit toute discussion d’ordre politique ou religieux. Chaque association              
adhérente conserve, par ailleurs, sa personnalité dans son action propre. 
 
 
Article 3 – SIEGE ET DUREE 
 
L’Association a son siège à Colmar, à la Maison des Associations, 6, route d’Ingersheim, 68000 COLMAR. Il peut 
être déplacé sur simple décision du Comité Directeur. 
 
Sa durée est illimitée. 
 
L’année budgétaire cours du 1er au 31 décembre. 
 
 
Article 4 – MEMBRES 
 
L’Association se compose de membres de droit, de membres délégués des associations et de membres                      
individuels. 
Les membres doivent être majeurs, de nationalité française et jouir de la plénitude des droits civiques et                   
politiques. 
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Article 5 
 
a. Membres de Droit 
     Sont membres de droit : 
     *avec voix délibérative : les Conseillers Municipaux désignés par le Conseil Municipal, 
     *avec voix consultatives : des membres de l’Administration Municipale, responsables culturels  
b. Les associations à travers leurs représentants 
c. Membres individuels 

 Leur admission a lieu conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 7. 
d. Démissions et Radiations 

 
La perte de qualité de membres de l’OMC : 
a.  Les membres qui ont donné leur démission par lettre adressée au Président, 
b. Ceux dont le Comité Directeur a prononcé l’exclusion pour motifs graves, après avoir entendu les 
     explications de l’intéressé, 
c.  Ceux qui ont perdu la qualité de représentant de l’Association ou de l’organisme qui les ont mandatés. 
     Les décisions visées sous b) sont susceptibles d’un recours à l’Assemblée Générale qui statuera définitivement. 
 
 
Article 6  
 
Chaque association colmarienne régulièrement inscrite au Tribunal d’Instance ou section colmarienne d’un                
organisme départemental, régional ou national et dont l’activité justifie son adhésion à l’Office Municipal de             
la Culture désignera un représentant qui siègera au sein de la « Famille » dont relève l’Association après avoir             
obtenu son inscription à l’Office conformément à l’article 7 ci-après. 
 
Les pouvoirs des représentants devront être renouvelés chaque année par leur association. 
 
 
Article 7  
 
L’inscription à l’O.M.C est sollicitée par écrit par le Président de l’Association. La demande d’inscription                 
comporte l’engagement de la société sans limitation ni réserve, à l’observation des présents statuts et règlement 
intérieur. 
 
L’admission à l’O.M.C est prononcée par le Comité Directeur, avec appel possible devant l’Assemblée Générale 
qui statue définitivement. 
 
 
Article 8 – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT  
 
L’Office Municipal de la Culture est administré par un Comité Directeur composé de 15 à 21 membres : 
 
- de représentants des Associations à raison d’un par « Famille Culturelle » élus par l’Assemblée Générale selon 
des modalités prévues au règlement intérieur, 
- de représentants du Conseil Municipal. Leur nombre ne devra cependant pas dépasser le 1/5ème du nombre 
total des membres du Comité Directeur, 
- de membres individuels, particulièrement qualifiés, élus par l’Assemblée Générale. 
 
A l’exception des Conseillers Municipaux, qui sont désignés par le Conseil Municipal pour la durée de leur     
mandat, les membres du Comité Directeur sont élus pour une durée de 3 ans par l’Assemblée Générale à la  
majorité absolue des membres présents. Ils sont rééligibles, mais peuvent être démis par l’Assemblée Générale 
si la question figure à l’ordre du Jour. 
Il est pourvu aux vacances pour la fin de la période en cours par la prochaine Assemblée Générale. 
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Le Comité pour s’adjoindre des conseillers techniques avec voix consultative. 
 
Les membres du Comité ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison de leurs fonctions. Les collaborateurs 
rétribués ne peuvent assister aux séances du Comité ou de l’AG qu’avec voix consultative. 
 
Le Bureau est élu pour un an par le Comité Directeur. Il comprend un Président, deux Vice-présidents, un                      
Secrétaire, un Trésorier, un à trois Assesseurs. 
 
 
Article 9  
 
Le CD se réunit, sur convocation écrite du Président, au moins une fois par trimestre. Il prend ses décisions à 
la majorité absolue des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 
 
 
Article 10  
 
Dans les limites tracées par les présents statuts, le Président et le Comité Directeur ont les pouvoirs les plus 
étendus pour agir au mieux des intérêts de l’O.M.C. conformément aux buts qui lui sont assignés. 
 
 
Article 11  
 
Le Président assume l’exécution des décisions du Comité Directeur, dirige et surveille l’administration générale 
de l’O.M.C. qu’il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. 
 
 
Article 12  
 
Les Vice-Présidents remplacent le Président dans la plénitude de ses fonctions en cas d’absence ou                         
d’empêchement. 
 
 
Article 13  
 
Le trésorier tient les comptes. Il fera à l’Assemblée Générale Ordinaire un rapport détaillé de sa gestion. 
Le rapport financier présenté à l’Assemblée Générale devra faire mention du remboursement des frais de                   
mission, de déplacement ou de représentation payés à des membres du Comité Directeur. 
 
 
Article 14  
 
Les comptes du Trésorier sont vérifiés annuellement par deux réviseurs aux comptes élus pour un an par 
l’Assemblée Générale Ordinaire et qui lui feront à celle-ci un rapport écrit de leur vérification. 
 
 
Article 15  
 
L’Assemblée Générale ou le Comité Directeur peut nommer pour chaque groupe d’activité de l’O.M.C.                         
une commission chargée de l’étude des questions relatives à ces activités particulières. 
 
 
Article 16 – ASSEMBLEE GENERALE  
 
Les membres de l’O.M.C. se réunissent en Assemblée Générale Ordinaire une fois par an sur convocation écrite 
du Président, adressée au moins 15 jours à l’avance. 
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Le Comité Directeur peut, sur proposition du Bureau, dans la même forme, convoquer les membres de 
l’O.M.C. en Assemblée Générale Extraordinaire chaque fois qu’il le jugera utile. 
L’AG doit être convoquée si le tiers au moins des membres en fait la demande motivée. La convocation doit 
indiquer la raison de la demande. 
 
 
Article 17  
 
Le Président dirige les débats de l’Assemblée Générale. Les décisions prises à la majorité des voix des 
membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 
 
 
Article 18  
 
L’Ordre du jour de l’Assemblée Générale est fixé par le Comité Directeur ou à défaut par le Bureau. Celui de 
l’Assemblée Générale Ordinaire comprendra obligatoirement : 

a.   Le rapport du Président sur l’activité de l’O.M.C. et les travaux du Comité Directeur et des 
      commissions au cours de l’année écoulée, 
b.   Les rapports du Trésorier et des réviseurs aux comptes, 
c.   L’approbation de ces rapports et la décharge du Trésorier 
d.   La présentation du Budget de l’année suivante, 
e.   L’élection des réviseurs aux comptes et des membres du Comité Directeur, s’il y a lieu. 

 
 
Article 19 - RESSOURCES 
 
Les ressources de l’O.M.C. sont constituées par les cotisations fixées par l’Assemblée Générale, les                  
subventions, les dons et legs, et éventuellement, par le produit des manifestations qu’il organise. 
 
 
Article 20 – REGLEMENT INTERIEUR   
 
Le Comité Directeur établira un règlement intérieur adopté par l’Assemblée Générale. 
 
 
Article 21 – MODIFICATION DES STATUTS  
 
Les présents statuts ne pourront être modifiés que par une Assemblée Générale Extraordinaire à la majorité 
des trois quarts des membres présents, représentant au moins la moitié des membres inscrits. 
 
 
Article 22 - DISSOLUTION 
 
La dissolution de l’O.M.C. ne pourra être décidée que par une Assemblée Générale Extraordinaire,                          
spécialement convoquée à cet effet, et à la majorité des deux tiers des membres présents. 
 
Le patrimoine disponible à la liquidation sera attribué à la Ville de Colmar, à charge par elle de l’utiliser pour                   
l’encouragement de la vie artistique et culturelle. 
 
 
 
 
Colmar, le 16 janvier 1989 

 

���� 
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Règlement Intérieur 

Article 1er – Représentation des Associations 
 
Chaque association membre de l’O.M.C. est représentée par un délégué désigné par elle. 
Son nom, ainsi que celui de son suppléant éventuel sera communiqué à l’O.M.C. dès sa désignation 
et au plus tard le 1er février. 
 
La convocation à l’Assemblée Générale de l’O.M.C. sera adressée à la personne mandatée qui seule 
aura droit de vote pour son association. 
 
 
Article 2 – Inscription à l’O.M.C. 
 
Lors de la demande d’adhésion, la commission des adhésions auditionnera les représentants de 
l’Association candidate en présence du délégué de la future famille d’accueil. 
En cas de refus par le Comité Directeur, l’Association pour présenter un recours devant l’Assemblée 
Générale de l’O.M.C. Ce recours devra être adressé au Président de l’O.M.C. au plus tard un mois 
après notification du refus d’adhésion. 
 
 
Article 3 – Modalités d’Election des délégués des Familles 
 
Au plus tard le 31 Décembre de chaque année les familles doivent désigner leur délégué et son             
suppléant au cours d’une réunion à laquelle ils devront obligatoirement inviter un membre du           
Bureau de l’O.M.C. 
 
En Cas de démission d’un délégué titulaire, il sera automatiquement remplacé par son suppléant 
jusqu’à l’Assemblée Générale de l’O.M.C. suivante. 
 
 
Article 4 – Election du Bureau 
 
Le bureau du Comité Directeur de l’O.M.C. est élu à bulletins secrets. 
L’élection du Président sera assurée sous la présidence du doyen d’âge assisté par un scrutateur. 
Après son élection, le Président procédera à scrutin secret à l’élection des autres membres du                  
Bureau. En cas d’égalité des voix, c’est le candidat le plus âgés qui est élu. 
 
 
Article 5 – Tenue des Comptes 
 
Pour la tenue des comptes, le Trésorier de l’O.M.C. peut se faire assister par les services municipaux 
compétents. 
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Article 6 – Procédure d’attribution de la Médaille de l’OMC 
 
6.1. Préambule 
La médaille de l’O.M.C. est destinée à honorer ou distinguer une personnalité, un organisme ou une 
association pour son activité dans le domaine culturel colmarien. 
A ce titre exceptionnel, elle peut être décernée à des personnalités extérieures. 
 
6.2. Conditions d’Attribution 
Services éminents rendus dans le domaine associatif et dans le domaine culturel. 
 
6.3. Proposition d’Attribution 
Sur proposition d’une association membre de l’O.M.C. ou d’un membre du Comité Directeur de 
l’OMC. 
 
6.4. Conditions d’appréciation 
Le Président de l’O.M.C., sur proposition du Bureau, est seul juge de l’appréciation des services            
rendus et de l’attribution définitive. 
 
6.5. Promotions 
Toute proposition de distinction établie sur formulaire spécial, disponible au bureau de l’O.M.C.              
devra être déposée au moins deux mois avant la date prévue pour la remise de la distinction, auprès 
du Président de l’O.M.C. 
 
6.6. Remise 
La remise de la distinction pourra se faire soir à l’Assemblée Générale de l’O.M.C. soit lors d’une 
manifestation exceptionnelle de l’Association dont la date sera précisée sur la demande. 
 
 
Article 7 – Discipline Intérieure 
 
7.1. Radiation 
Conformément à l’article 7b des statuts, le non-paiement des cotisations pourra être considéré 
comme un motif grave par le Comité Directeur. 
 

 

 

 

 

 
  

���� 
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COMITE DIRECTEUR 

SECRETARIAT 

Françoise LENTSCH 

BUREAU 

 

Michel GLÉNAT - Président 

Michel FROEHLINGER - Vice - Président 

Cécile STRIEBIG THEVENIN - Vice - Présidente 

Denis HILD - Secrétaire Général 

Céline HEITZ - Secrétaire Adjointe 

Michel LORENTZ - Trésorier Général 

Olivier VARENNES - Trésorier Adjoint 

Marie Laure BLÉGER - Assesseur 

Eric BRULEZ - Assesseur 

Raymond GLOCK - Assesseur 

Colette MEINRAD - Assesseur 

DELEGUES TITULAIRES 

des Familles Culturelles 
 

Famille ACCUEIL -  Marie Laure BLÉGER  
Famille ANIMATION de QUARTIER 
                                - 
Famille ARTS et TRADITIONS                                                 
                                - Colette MEINRAD  
Famille CHANT CHORAL et                                      
               EXPRESSION VOCAL 
                                   - Gabrielle BRULISAUER 
Famille DIFFUSION - Daniel HELMSTETTER 
Famille EXPRESSION CORPORELLE  
                         - Eugène MEGUIN  
Famille LOISIRS et FORMATION                                        
                                    - André CRAYSSAC 
Famille MUSIQUE INSTRUMENTALE  
              - Philippe JUNG  
Famille  PATRIMOINE  
                                    -  
Famille PHOTO-CINE-SON                                      
           - Raymond GLOCK 
Famille  PLEIN AIR   -   
Famille THEATRE   -  Pascale HAVE 

MEMBRES CONSULTANTS              

Charlotte SCHOESER 

  Chargée de Mission  
                     à la Direction de la Culture 

MEMBRES DE DROIT 

Michel SPITZ 
  Adjoint à la Culture 

Catherine HUTSCHKA 
  Conseillère municipale déléguée  

Manurêva PELLETIER  
  Conseillère municipale déléguée  

Christophe SCHNEIDER 
  Conseiller municipal  

PRESIDENT D’HONNEUR 

Jean - Claude VOGT - Présidence de 1998 à 2011 

MEMBRE D’HONNEUR 

Eugène MEGUIN - Trésorier - Référent Bureau 

ASSEMBLEE GENERALE 

ORGANIGRAMME DE L’O.M.C. 



 

 

 

 Les services     
    de l’OMC 

REPROGRAPHIE 
    Affiches 
    Programmes  
    Tracts 
    Tous documents reliés.. 
  

  

SECRETARIAT 
    Création de documents : affiches, tracts, livrets, cartes de visite,               
    de membres… 
    Saisie de courriers, Compte Rendu... 
 

      

  

CONSEILS ET SOUTIEN 
    Création d’associations 
    Projets associatifs 
    Fonds de soutien aux projets 
 

 

FORMATIONS     

    En interne selon les besoins 
    En collaboration avec Alsace Mouvement Associatif et 
    la Région Grand Est 
    Les formations sont gratuites (sauf exception) 
 

  

DISTINCTIONS 
    Médaille d’Honneur de l’OMC 

  

  

SALLE DE REUNION 
    Mise à disposition gratuite pour les associations membres de l’OMC,  
    sur réservation, d’une salle de réunion de 25 places maximum équipée  
    d’un écran et d’un vidéoprojecteur  
 

 

******************************************************************************************************* 

Ces services sont réservés aux associations membres de l’OMC. La facturation se fait au prix de              
revient sans notion de bénéfices. 

Pour les travaux de secrétariat, il est entendu que ces prestations ne sont pas destinées à remplacer              
le secrétariat de l’association mais pour palier des absences temporaires ou des besoins non                        
réalisables au sein de l’association.           

******************************************************************************************************* 
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