
Une soirée riche en émotions 
 

 
La table officielle : de gauche à droite : Oscar SIEBOLD, Mme Fatima KUENY, Michel 
MARCZAK, Charles STUBER, Bernard HUEBER, Bertrand TACZANOWSKI, Jean-Paul 

WIRTH (masqué), Paul HANSER. 

 
L'assistance était un peu clairsemée (50 à 60 personnes) - match de l'équipe de France 

oblige - mais les fidèles (parents, amis, joueurs, entraîneurs) étaient là. 
 

Les discours officiels commencent. 
 

C'est au Président en exercice, Charles Stuber, qu'il convient 
d'ouvrir le banc. C'est sa 16e  année à ce poste mais c'est 
l'année  du passage de flambeau. Alors, le discours, cette fois, 

est un peu plus solennel, les remerciements encore plus 
appuyés, les mots ont un sens particulier, ils résonnent un peu 
plus forts .... 
 

Dans son allocution, Charles  félicite les jeunes  minimes et 
cadets pour leurs performances sportives. Il réaffirme sa 

volonté de promouvoir la formation des jeunes au sein du 
club. 
 

Il regrette un peu les résultats des seniors qui n'ont pas été à la hauteur des espérances, 
remercie chacun et, surtout, Paulo l'inusable, JP Gitta pour le « Smash », pour avoir fédéré 
les parents et organisé un formidable tournois des jeunes, le Doc, sous le soleil des 

Tropiques, tous les fidèles du comité, la municipalité, les parents, les épouses... 
 

Un peu de poésie aussi : être dirigeant, c'est se dévouer, servir. C'est aussi, le moment 

venu, savoir partir... et passer le relais à un jeune enthousiaste et compétent en la 
personne de Bertrand Taczanowski. 

Bien entendu, Charles continuera d'être actif et de 

soutenir son successeur mais il ne souhaite pas être 
président d'honneur fonction honorifique qui ne lui 
convient pas.  

Au comité, 3 fins de mandat (M. Gitta, Kunemann, 
???) et 2 nouveaux venus (Patrizia Gubiani-Banholzer 

et Jean-Laurent Soltner). 
 

Les cordes vocales de Paulo n'étant pas à la 
« hauteur » de la tâche, c'est Bernard Hueber, 

président d'honneur, qui donne lecture du bilan global 
et sportif. 

 
 

On relève, entre autres : 

 

 

Charles STUBER préside sa dernière 

assemblée générale. 

Bernard HUEBER lit le bilan sportif dressé par Paulo. 



 

- 184 licenciés  

- des jeunes arbitres en nombres  
- bilan financier satisfaisant 
 

Equipe 1 : les résultats que l'on connaît dommage le potentiel était là. Remontée en 2009? 
Vainqueur de la coupe Crédit Mutuel 

S 2 : 4e  du groupe : A quand la montée  en pré-nationale ? 
S 3 : 7 victoires /11 défaites. Va être renforcée par des cadets talentueux. 
Cadets 1 : Echouent de peu en 1ere phase (3e) champion du Haut Rhin en 2e phase  

Cadets 2: Phase 1 :1victoire/9défaites 6e sur6.  Phase 2:  2e sur 6  
Minimes 1 : Saison exemplaire : 1er en phase 1 et champions d'Alsace en phase 2 devant 
50 supporters . 

Minimes 2 : une première phase difficile (2vic; /6 
défaites).Une deuxième phase qui confirme les progrès 
réalisés : 2e sur 6 avec 7 victoires. 

Benjamins 1 : 2e lors de la première phase.  5e sur 6 en 
phase 2 
Benjamins 2 : 2victoires /6 défaites 

Poussins 1 : 1 victoire/9 défaites  2e phase 5e sur 6 
Poussin2 : Phase 1  5/5. Phase 2 5/5  
 

Au total, 257 rencontres jouées. Remerciements à tous.  
 
- Oscar Siebold donne  lecture du bilan financier. 

- Le commissaire aux comptes certifie la sincérité des 
comptes, atteste la bonne gestion, donne quitus et 
renouvelle la confiance. 
 
 
 
 

- Le mot du nouveau président : 
 

« Il faut être un peu fou pour prendre 

la présidence d'un club.  Fou ou 
passionné et surtout il faut être sûr 
d'être bien épaulé. D'avance merci à 

toutes celles et à tous ceux qui 
travailleront avec moi. » 
 

Du renouveau dans la continuité, une volonté 
d'aller de l'avant, de structurer le club autour 
de 2 pôles : le pôle Elite -  Equipes 1 et 2 – 

et  le pôle Formation - Equipe 3 et jeunes.  
 

Organisation d'une commission des jeunes 

au pôle Formation. 
  

L'ambition sportive  est au cœur de la démarche avec notamment une équipe en cadets 

France en 5 ans. 
Des projets nouveaux de partenariat avec le FCM et l'intercommunalité. 
Des projets ambitieux bien entendu pour l'équipe 1 qui conserve l'essentiel de son effectif, 

un bon potentiel donc pour espérer ... 
Des recherches de financements nouveaux et originaux. 
BT est prêt pour le nouveau challenge et remercie pour la confiance qu'on lui accorde il 

saura s'en montrer digne. 
 
 

 

 

Oscar SIEBOLD donne lecture du 

bilan financier. 

Bertrand TACZANOWSKI, le nouveau président avec 

à ses côtés son bras droit, Jean-Paul WIRTH. 



 
 

Interventions des invités  représentants 
la municipalité. Mme Fatima Kueny et 
Mr Michel Marzack, l’adjoint aux sports. 

La municipalité continue de soutenir le 
club et renouvelle l'engagement 

financier. Soutien fort à la GRS (sport 
individuel) et au basket (sport co), têtes  
de proue du sport pfastattois. Michel 

Marczack soutient et approuve le projet 
du nouveau président ; notamment le 
projet sportif dans le cadre de 

l’intercommunalité. 
Consignes : Continuer de faire vibrer le 
public et d'animer la poly  en gagnant 

des matchs. 
 

Les temps forts : 

Récompenses pour les équipes 
Jeunes  
 

Mr Stuber remet une coupe  à Cedric 
Garnier pour sa saison exemplaire : 
accompagné du capitaine de l'équipe, 

Pierre Thierry, il reçoit ce trophée bien 
mérité. 
Trophée également pour les Cadets. 

 

Hommage des joueurs à Mr Stuber  
 

Ils auraient aimé lui offrir le maintien, le 

sort en a voulu autrement. Alors 
Mathieu Gitta, Cedric Garnier, Fred 

Demontoux remettent au nom de tous; 
le trophée du Crédit Mutuel à Mr Stuber 
et lui dédient cette  victoire traduisant 

ainsi la reconnaissance de tous les 
joueurs. 
 

Hommage des membres du 
comité et amis  
 

Bernard Hueber est ému alors 

qu'il retrace la carrière de Charles 
au sein du club. Il le sollicite  en 

1978 alors que Charles  joue à 
Reiningue et il arrive... avec toute 
son équipe :  les Paulo, Carlos et 

autres Wirth Jean Paul. L'histoire 
est en marche. En 1992, il le 
relaie à la Présidence, le club 

prendra ensuite son envol avec la 
réussite sportive que l'on connaît 
et qui fait aujourd'hui sa 

renommée. 
 

 

 

 

 

 

 

Mme Fatima KUENY et Michel MARCZAK : les 
félicitations de la municipalité à Charles STUBER. 

Quand l’émotion gagne les deux vieux complices 

que sont Charles STUBER et Bernard HUEBER. 

Les minimes (avec Cédric 
GARNIER et Pierre 
THIERRY) récompensés ; 
la Coupe du Crédit Mutuel 
offerte au président et 
Kap’tain Mathieu qui 
félicite Charles : images 

fortes d’une belle soirée. 



Mr Hueber fait lecture d'une lettre et remet à Charles 

un chèque - cadeau au nom du comité pour lui 
permettre de s'acheter un olivier. Cet arbre que 
Charles aime tant  évoque la tranquillité et la sagesse 

vertus auxquelles il  aspire et qui lui correspondent si 
bien. Un olivier ça vit longtemps alors Charles en 
prendra un grand soin pour en profiter et le planter  

dans sa résidence du Sud  où beaucoup de membres 
de l'ASSM se proposent d'aller l'admirer !! 
Hommage aussi à Mme Stuber pour sa patience et 

son dévouement. Sans elle, rien n'eut été possible : 
remise de fleurs bien méritées ... 
 

L'émotion est forte et l'accolade entre les 2 amis, 
Bernard et Charles,  traduit l'affection et  l'estime 
réciproque. 
 

Les yeux picotent, on sort  les mouchoirs .... 
 
 

 

Standing ovation et applaudissements soutenus qui soulignent la reconnaissance de tous 
pour l'homme et le travail accompli. 
 

On se souviendra longtemps de ces moments là .... 
 

C'est aussi ça la vie d'un club des moments forts d'émotions et d'amitiés partagées. 
 
 

Quelques points divers enfin : 
 

Confirmation de la section sport /étude au collège de Pfastatt.  C'est aussi le fruit d'un 
long investissement de Charles. 
 

Peggy Knecht, professeur d'éducation physique et basketteuse confirmée, rejoindra le 
collège et animera la section. Cela drainera certainement  des joueurs de localités voisines 

(dans la limite des créneaux disponibles) elle pourrait également s'investir au club ... 
 

Les montants des cotisations restent inchangés : 
 

Minis et Baby : 30 € 
Poussins /benjamins: 45 € 
Minimes /Cadets : 50 € 

Seniors :  60 € 
 

L'assemblée Générale se termine, comme toujours à l'ASSM, avec un repas confectionné 

de mains de maîtres  par les épouses discrètes et efficaces des dirigeants. Le repas est 
bon et l'ambiance chaleureuse.  
 

La télé est installée jeunes et moins jeunes se relaient pour suivre les résultats de l'équipe 
de France, désastreux !! Mais qu'importe, cela n'entamera pas la bonne humeur de tous, 
les jeunes sortent les ballons, tout le monde retourne à sa table, une saison s'achève, 

beaucoup d'émotions et de bons moments ont été partagés. 
  
A l'année prochaine !! 

PATRIZIA 
 
 

 
 
 

 

Un arrangement floral pour 
Adrienne, l’épouse du 
président. 



 

 
 
 

$ 

 
 

 
Ci-dessus : une salle attentive pendant la durée des allocutions. 
 

Puis, bien plus détendue – n’est-ce pas Paulo ? – à l’heure du repas ! 

 
 



 

 

 
Tout le monde est occupé à manger, même les jeunes, n’est-ce pas Théo ?, 
alors que le nouveau président surveille déjà tout ce beau monde ! 



 
Première réunion au sommet : de quoi peuvent donc parler Bertrand, Charles et 

l’adjoint aux sports ? De basket et de l’ASSM, pardi ! 
 

 
Oscar (au centre) mange (comme toujours), JPW parle (comme d’habitude) et Mme 

SIEBOLD somnole ! 
 

 
Quant aux jeunes, ils regardent la TV… sauf Théo visiblement occupé ailleurs ! 
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