PROCES VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE
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ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
de WINTZENHEIM

Année 2014 / 2015
Auditorium de l'ARTHUSS 2 rue de Lattre de Tassigny 68920 WINTZENHEIM
Vendredi, le 27 novembre 2015, 19h30 .

Présents :

- 60 adhérents à jour de leurs cotisations + 10 procurations
- les animatrices : Arlette BATTMANN, Nicole PLEIMELDING, Roxanne ROOBE
- invités : Serge NICOLE maire de Wintzenheim
.
Daniel LEROY adjoint jeunesse et sports

Excusés :

-

Claudette HAEFFELE, membre du Comité
Annie DREYER, Vladimira GOSSET et Karine DUCHMANN, animatrices
Liliane PERSIGAN, réviseur au compte
Irène HATTERER, présidente du CODEP EPGV 68
Régis GEBEL, président du GSW

Ordre du jour :
 Accueil, rapport moral,
 Procès-verbal de l’AG 2013/2014 du 28 novembre 2014
 rapport d’activités 2014/2015
 rapport financier 2014/2015
 budgets prévisionnels 2015/2016 et 2016 / 2017
 rapport des réviseurs aux comptes,
 élection des réviseurs aux comptes
 élection des membres du comité,
 projets pour la nouvelle saison
Accueil, rapport moral :
La présidente Annick VRIGNAUD ouvre la séance à 19h45 par quelques mots d’accueil et de
salutations et se réjouit de la forte présence des adhérents. Elle présente ensuite le Comité :
Bernard, trésorier de l’association et du comité régional de la GV et gestionnaire du site Internet.
Isabel qui s’occupe des commandes informatisées des licences. Colette, Christiane, Françoise,
Pascale et Lucien responsables de l’accueil et des inscriptions sur les différents cours.
Elle remercie ensuite la ville de Wintzenheim pour la mise à disposition des salles ainsi que
l’Arthuss pour la réunion de ce soir, pour la subvention qui nous permet l’achat ou le
renouvellement du matériel et, bien sûr, pour le soutien apporté tout au courant de l’année.
Elle remercie le GSW pour l’organisation du marché aux puces, la fédération de GV et son comité
départemental pour son aide précieuse, ainsi que le comité régional pour l’organisation de la
formation des animatrices. Un merci aussi pour le Crédit Mutuel du Pflixbourg qui nous a octroyé
une aide financière en vue de l’achat de l’estrade pour la Zumba.
Annick présente ensuite plus en détail notre fédération au plan national, régional et local. Forte de
ses 410 licenciés la GV de Wintzenheim arrive en 2e position dans le Haut-Rhin. L’accent est mis
sur le sport-santé et la convivialité. Que chacun se sente à l’aise et prenne du plaisir tout en
pratiquant une activité physique régulière tant recommandée par nos médecins.
Donc tous nos cours ont beaucoup de réussite et font le plein. Mais passer de 330 à 410 licenciés,
implique davantage de travail administratif et de soucis d’ajustement. C’est pourquoi cette année
en juin nous avons ouvert des pré-inscriptions afin de faciliter la rentrée.
A ce jour nous comptons déjà 390 adhérents et nous leur demandons de se limiter à 2 séances
de gym par semaine, en sachant que les cours de stretching restent ouverts. Nous avons
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également rencontré un vif succès en ouvrant une cession de gym douce méthode Pilates que
nous reconduirons l’automne prochain. Nous pensons déjà à la prochaine rentrée !
Pour récompenser nos efforts, notre gestion rigoureuse et notre bon développement, la fédération
nous a accordé la labellisation QUALITE CLUB. Nous en sommes fiers !
Annick encourage ensuite les animatrices et les remercie vivement pour leur investissement et
leur disponibilité.
Magdalena SERVET prend la parole pour nous présenter l’activité Volley Loisirs. Forte de ses 26
licenciés elle est en très nette progression sur cette saison 2015 /2016, et a déjà participé à de
nombreux matchs avec d’autres équipes. Elle émet le souhait de pouvoir continuer ses
entrainements même durant les vacances scolaires et donc de bénéficier de la salle de
Logelbach. Une discussion est en cours en ce sens avec les services de la Mairie. L’achat d’un
nouveau filet de volley a été approuvé lors de la dernière réunion de comité et a déjà été exécuté.
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Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 28 novembre 2014:
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 28 novembre 2014 a été mis à la disposition des
adhérents, a paru dans la presse, a été affiché dans les salles et il est disponible en permanence
sur INTERNET.
Le PV de l’assemblée générale 2014 a été adopté à l’unanimité.
Rapport d’activités de la saison 2014/2015 :
Mme Colette DUROT dresse un bilan complet et précis des activités organisées par l’association
et auxquelles elle a pris part, au cours de la période de septembre 2014 à août 2015
- 13 heures d’activités par semaine : 3 h de Stretching, 7 de Gym et 1h de ZUMBA, avec 6
animatrices ainsi que 2 séances de Volley
- 410 licenciés ont participé aux séances, un effectif en nette augmentation
- 4 réunions du Comité,
- Assemblées Générales des instances départementales (CODEP) et régionales (COREG)
- Assemblée Générale du GSW
- Fête d’automne du GSW, festival des saveurs
- Marche pour la vie au Schauenberg et Zinskeopfle,
- Marche nocturne du printemps le Vendredi Saint
- Fête patriotique du 12 juillet,
- Participation aux manifestations publiques et patriotiques dans la commune.
Le rapport d‘activités est adopté à l’unanimité.
Rapport financier :
Le trésorier M. Bernard EHRHART, présente le détail des recettes et des dépenses de l’exercice
comptable : Total des recettes 34 259.37€, Total des dépenses 31 207.81€, d’où unexcédent de
3 051.56€. Ce résultat positif est dû en particulier à une augmentation des effectifs.
Différents matériels sportifs ont pu être achetés, en particulier un podium pour l’animatrice de
ZUMBA pour une valeur de 1350€. Une subvention exceptionnelle de 700€ a été obtenue du
CREDIT MUTUEL PFLIXBOURG pour cet achat.
Nous remercions particulièrement le CREDIT MUTUEL PFLIXBOURG pour cette aide.
Budgets prévisionnels :
Pour l’année 2015/2016, la cotisation Gym-Stretching a été portée à 69.00€ et la cotisation Volley
à 29.00€. Nous voulons volontairement limiter les effectifs à nos capacités d’accueil dans les
salles. Mais les effectifs constatés depuis la rentrée permettront d’envisager de dégager un
excédent et d’acquérir de nouveaux matériels pédagogiques pour améliorer et varier les séances.
Pour l’année 2016/2017, la licence EPGV coûtera 23,50€. Les cotisations aux différentes activités
seront décidées en Comité en fonction des activités.
Rapport des réviseurs aux comptes :
Au nom des 2 réviseurs aux comptes, Mme Danièle BOHN déclare avoir vérifié les comptes, avoir
trouvé une comptabilité bien tenue et ne pas avoir de remarques à formuler. Quitus est donné au
trésorier et au comité.
Le rapport financier et les budgets prévisionnels sont approuvés à l’unanimité.
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7 – Election des réviseurs aux comptes :
Mmes Liliane PERSIGAN et Magdalena SERVET sont élues, à l’unanimité, réviseurs aux comptes
pour l‘année 2015/2016.
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8 - Election des membres du comité :
Mmes Annick VRIGNAUD, Colette DUROT, Isabel FREUDENREICH, Claudette HAEFFELE et
Mrs Bernard EHRHART et Lucien KEMPF sont réélus à l’unanimité. Le Comité comprend 9
membres, il se réunira ultérieurement pour constituer le « bureau».
9 – Projets pour la nouvelle saison :
Mme Isabel FREUDENREICH présente le programme de la saison 2015/2016.
Depuis septembre nos cours fonctionnent tous très bien. L’organisation de pré-inscription a été
très utile. Deux sessions de 18 séances de PILATES ont démarré début novembre et accueillent
environ 40 personnes. La commande des licences par saisie informatique se termine.
En septembre nous avons participé à la journée des associations en tenant le stand café et
pâtisseries avec les amies du groupe Edelweiss. En octobre un bon groupe a assisté à la journée
organisée par Karine au Schauenberg. Bernard et plusieurs de nos animatrices ont participé au
forum de la GV à Sélestat. Il y a une semaine, Bernard et Annick ont assisté à l’AG du comité
départemental et envisagent des rencontres avec d’autres dirigeants. Ce week-end une petite
équipe de bénévoles participe à la collecte de denrées alimentaires au Simply Market.
Nous organiserons notre marche nocturne du vendredi saint 25 mars, le pique-nique de fin de
saison en juin et notre participation à la marche populaire de la Musique Mécanique le 13 juin.
Tout au long de l’année, une équipe de volley participe à la Coupe d’Alsace Volley-loisirs
10_Allocutions des invités :
Mr Daniel LEROY, adjoint au maire, nous félicite pour la participation massive de nos adhérents
ce soir.
Il nous informe du changement de mode d’attribution des subventions dès l’année prochaine. Une
réflexion est en cours dans le souci de transparence, de clarté et d’équité entre les différentes
associations de Wintzenheim.
L’attribution sera ajustée suivant 2 critères : le fonctionnement (nombre de licenciés) et les projets
envisagés (selon l’intérêt collectif de la ville et la dynamique de la commune)
La GV semble être dans une position favorable.
Mr Serge NICOLE, maire de Wintzenheim, note que la GV est une association active et très
structurée et souligne le lien social très fort engendré par ses 410 membres. Il félicite tous les
bénévoles.
Le projet de futur pôle sportif à Wintzenheim est sur la bonne voie : acquisition du terrain de
construction derrière l’église Ste Odile, réalisation des appels d’offres. Les disciplines de judo,
karaté et boxe ont vu la consécration de champions du monde et contribuent ainsi au
rayonnement international de Wintzenheim… qui mérite bien une salle adaptée.
Mr NICOLE relève l’investissement et la disponibilité sans faille du personnel communal au service
des associations.
Il rappelle aussi la baisse de dotation de l’Etat, ce qui nécessite une répartition plus juste des
subventions attribuées aux associations.
Avant de clôturer l’Assemblée Générale, Annick VRIGNAUD exprime la solidarité de tous les
membres de la GV à cette journée de deuil et de recueillement national, en souvenir des victimes
des attentats du 13 septembre à Paris, et rappelle nos valeurs de tolérance, de fraternité et
d’ouverture aux autres .Elle souhaite pour demain un monde en paix et libre
Elle invite tous les participants au pot de l’amitié préparé par le Comité.
La séance est levée à 22h.
Le 27 novembre 2015
secrétaire de séance

la présidente

Colette DUROT

Annick VRIGNAUD
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