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Les Jeunes Agriculteurs du canton de Niederbronn ont 
organisé cette année le tournoi de football des JA du Bas-
Rhin, dimanche 18 juin à Mietesheim. Le tournoi a réuni 
11 équipes qui se sont affrontées sous un soleil de plomb.

De nombreux cantons JA étaient 
représentés et la compétition a été 
rude entre les équipes engagées, 
mais comme chaque année convi-
vialité et bonne humeur étaient au 
rendez-vous. En effet, les sportifs 
du jour ont pu profiter d’une jour-
née ensoleillée à la fois sportive et 
festive autour de la piscine spécia-
lement construite par les JA de Nie-
derbronn pour l’occasion.
Après plusieurs matchs et quelques 
bonnes parties de rigolade, le can-
ton de Hochfelden a finalement 
remporté le titre. Il succède au can-
ton de Niederbronn vainqueur l’an 
passé et organisateur de la finale 
départementale de cet été. Le can-
ton de Hochfelden donne d’ores et 
déjà rendez-vous à tout le réseau 
des Jeunes Agriculteurs du Bas-
Rhin pour le tournoi de l’année pro-
chaine !

Classement
1. Hochfelden
2. Niederbronn
3. Truchtersheim
4. Bischwiller
5. Wasselonne

6. Marmoutier
7. Saverne
8. Haguenau
9. Wissembourg
10. Erstein
11. Brumath

Jeunes Agriculteurs du Bas-Rhin

JA cultive l’esprit d’équipe et la convivialité !

Le canton de Hochfelden remporte le tournoi cette année. © JA 67Les équipes finalistes : Hochfelden et Niederbronn. © JA 67

Tous les quatre ans, la Caisse d’assurance-accidents 
agricole du Bas-Rhin procède au renouvellement des 
délégués à l’assemblée générale. Quatre nouveaux 
membres entrent au sein du nouveau comité-directeur.

Tous les quatre ans, la Caisse 
d’assurance-accidents agricole du 
Bas-Rhin procède au renouvelle-
ment des délégués à l’assemblée 
générale. Ces élections, qui se sont 
achevées le 8 juin dernier avec la 
désignation d’un nouveau comité-
directeur, ont provoqué un change-
ment important parmi les délégués 
de la Caisse. Chez les non-sala-
riés, on enregistre 14 nouveaux 
membres titulaires sur 64 et chez 
les salariés 9 nouveaux délégués 
titulaires sur 18.

Au niveau du comité-directeur, 
quatre nouveaux membres ont 
fait leur entrée : Paul Fritsch, Patri-
cia Renckert, Jean-Marc Pfrimmer, 
délégués non-salariés, et Marc 
Herrmann, délégué salarié. Leur 
mandat a débuté le 1er juin 2017 et 
s’achèvera le 31 mai 2021. Le nou-
veau comité-directeur de la CAAA 
du Bas-Rhin s’est réuni le jeudi 
8 juin pour procéder à l’élection 
de son bureau et à la désignation 
des représentants du comité dans 
les différentes instances pour la 

période du 1er juin 2017 au 31 mai 
2021 (lire la composition en enca-
dré).

Sagesse et détermination, 
fidélité et attachement
Après l’installation du nouveau 
comité-directeur, une cérémonie 
a été organisée en l’honneur des 
quatre membres du comité-direc-
teur sortants, atteints par le cou-
peret de la limite d’âge fixée par le 
comité-directeur durant la manda-
ture 2001-2005 : Jean-Marie San-
der, Paul Schiellein, Daniel Saenger 
et Raymond Hamm. Un vibrant 
hommage leur a été rendu pour 
les actions qu’ils ont menées avec 
sagesse et détermination, pour leur 
fidélité et leur attachement à l’insti-
tution.
Jean-Marie Sander entre à la Caisse 
en 1973, à l’âge de 24 ans, comme 
délégué titulaire dans le canton de 
Haguenau, et rejoint directement 
le comité-directeur. Il en prend la 
présidence en 1997 et la conserve 
jusqu’en novembre 2016. Il a ainsi 
passé 43 ans, dont presque 20 ans 
comme président, à la tête cette 
institution plus que centenaire. Un 
record dans l’histoire de l’organisme. 
Il a travaillé avec deux présidents, 
Frédéric Schiellein et Marcel Geis-
tel, avant de leur succéder, et quatre 
directeurs : Bernard Kretz, Alphonse 
Baehl, Jean-Claude Vincentz et Pas-

cal Jan avec lequel il termine son 
mandat.
Paul Schiellein fait son entrée à la 
Caisse en 1993 comme délégué 
titulaire et représente le canton 
de Soultz-sous-Forêts. Il intègre 
le comité-directeur dès le man-
dat suivant, en 1997, et en devient 
le vice-président pendant 20 ans 
jusqu’en 2017. Paul Schiellein a sur-
tout marqué la Caisse par son enga-
gement en faveur de la prévention. 
Il a d’ailleurs été président de cette 
commission durant quatre mandats, 
de 1997 à 2013.
Daniel Saenger rejoint les délégués 
de la Caisse en 2001 dans le canton 

de Marmoutier et devient adminis-
trateur au comité-directeur la même 
année. En 2013, il succède à Clarisse 
Metz, en prenant la tête de la com-
mission des prestations et rentes, 
qu’il préside avec doigté, discrétion 
et compétence pendant quatre ans.
Enfin, Raymond Hamm compte 
quatre mandats, c’est-à-dire 
16 années de délégué et d’adminis-
trateur « salarié » à la Caisse. Il est 
entré en 2001 comme représentant 
de la CFDT, à la suite de Simon Sali, 
et devient vice-président « salarié » 
en octobre 2015, après la disparition 
de Marie-Odile Friedrich la même 
année.

Caisse d’assurance-accidents agricole du Bas-Rhin

Renouvellement des délégués
Bureau
Président : Denis Ramspacher (non-salarié)
Vice-présidents : Vincent Kieffer (non-salarié), Tho-
mas Blum (non-salarié), Bernard Gross (salarié)
Secrétaire : Vincent Ott (non-salarié)
Trésorier : Gilbert Holtzscherer (non-salarié)
Assesseurs : Pierre Huchelmann (non-salarié), Didier 
Gross (salarié)
Directeur : Pascal Jan
Chef de service prestations : Herbert Bastian
Chef de service cotisations : Étienne Christ

Groupement d’intérêt économique GIE 3CAAA
Le président Denis Ramspacher et les trois vice-
présidents : Vincent Kieffer, Thomas Blum, Bernard 
Gross

Commission des prestations et rentes
Président : Vincent Kieffer
Membres : Gilbert Holtzscherer, Lucien Hoenen, Paul 
Fritsch et un membre salarié à tour de rôle : Catherine 

Muller, Alain Baillet, Bernard Gross, Didier Gross et 
Marc Herrmann

Commission de prévention
Président : Thomas Blum
Membres : Alain Baillet, Frédéric Gény, Bernard Gross, 
Marc Herrmann, Fabien Metz, Catherine Muller, Jean-
Marc Pfrimmer, Patricia Renckert

Commission de vérification des comptes
Membres titulaires : Régine Vierling (Schnersheim), 
Benoît Ehrhart (Waldolwisheim), Bertrand Rott (Hat-
ten)
Membres suppléants : André Krieger (Bitschhoffen), 
Jacky Haller (Engwiller), Marius Rhinn (Griesheim-
près-Molsheim)

Désignation des représentants du comité-
directeur à l’Aseptara
Bernard Gross, titulaire
Pierre Huchelmann, suppléant

Les membres du comité-directeur  
du 1er juin 2017 au 31 mai 2021
Titulaires non-salariés
Agriculture : Pierre Huchelmann (Stotzheim ; arrondissement 
Sélestat-Erstein), Lucien Hoenen (Nordheim ; Molsheim), Gilbert  
Holtzscherer (Bettwiller ; Saverne), Thomas Blum (Dorlisheim ; 
Molsheim), Denis Ramspacher (Kienheim ; Strasbourg-campagne), 
Fabien Metz (La Wantzenau ; Strasbourg-campagne), Paul Fritsch 
(Meistratzheim ; Sélestat-Erstein), Jean-Marc Pfrimmer (Weitbruch ; 
Haguenau), Patricia Renckert (Hohwiller ; Wissembourg)
Viticulture : Vincent Kieffer (Itterswiller ; Sélestat-Erstein)
Horticulture-maraîchage : Frédéric Geny (Sélestat ; Sélestat-Erstein)
Forêt : Vincent Ott (Strasbourg ; Strasbourg-ville)

Titulaires salariés
Bernard Gross (CGT), Didier Gross (CFTC), Alain Baillet (UNSA), Marc 
Herrmann (CFDT), Catherine Muller (CFE/CGC),

Le nouveau comité-directeur de la CAAA du 1er juin 2017 au 31 mai 2021.  
© Germain Schmitt

Un hommage a été rendu à Daniel Saenger, Paul Schiellein, Jean-Marie Sander et 
Raymond Hamm, membres sortants du comité-directeur. 


