ASSOCIATION
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE de WINTZENHEIM
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Année 2013 / 2014
Vendredi, le 28 novembre 2014, à 18h
salle de réunion T.Ungerer LOGELBACH .

Présents :

58 adhérents à jour de leur cotisation + 14 procurations
les 6 animatrices, Arlette, Karine, Nicole, Vladimira, Roxanne et Annie
M. Serge NICOLE, maire de Wintzenheim
M. Daniel LEROY, adjoint aux sports et au quartier de Logelbach
Mme Rachel MECHLER, responsable développement au sein du CODEP
Mmes Danièle BOHN et Françoise GRAFF, réviseurs aux comptes

Accueil et rapport moral
La présidente Annick VRIGNAUD ouvre la séance à 18h.
Après quelques mots d’accueil et de salutations, la présidente présente les membres du
comité et les animatrices et les remercie pour leur dévouement et le travail fourni tout au
long de l’année. Elle remercie ensuite l’ensemble des partenaires publics et privés qui ont
permis à l’association de fonctionner : la ville de Wintzenheim pour la mise à disposition des
différentes salles de sport, les subventions et aides diverses, le GSW pour l’organisation de
la fête des saveurs et du marché aux puces, le Crédit Mutuel Pflixbourg, partenaire
financier, ainsi que la fédération de la GV et son comité départemental pour son aide et
son soutien , et le comité régional qui assure la formation des animatrices.
Elle présente ensuite la fédération EPGV, ses activités et l’importance de ses effectifs au
plan national, départemental et local. La GV de Wintzenheim se classe 2e dans le Haut-Rhin
avec 330 licenciés.
Nos adhérents ne pratiquent pas de compétition mais sont sensibles au concept de sportsanté. Ils sont de plus en plus nombreux à assister à nos cours avec un net rajeunissement
de la moyenne d’âge, dû notamment au grand succès de la Zumba et aux 2 cours de gym
tonique du soir. De nombreux jeunes retraités nous ont rejoints cette année grâce aux cours
de gym du matin. Arlette ayant souhaité arrêter les 2 cours de gym, nous avons eu le plaisir
d’engager Annie pour le cours du lundi et celui du vendredi a été confié à Vladimira.
La présidente est satisfaite de proposer 10 cours de grande qualité et les 2 séances de
volley, et met en avant la richesse apportée par la mixité sociale et le mélange des âges.
Mais ce succès grandissant (déjà 380 licenciés à ce jour pour la saison 2014/15 ! ) risque
de nous créer quelques problèmes à la rentré 2015.Le comité est en pleine réflexion à ce
sujet et voudrait un peu anticiper en proposant des préinscriptions dès le mois de juin.
La présidente a la joie de présenter 3 volontaires qui acceptent de rejoindre l’équipe du
comité. Elle adresse aussi ses plus vifs remerciements aux animatrices pour la qualité et la
diversité de leur cours, et présente Souhaila qui désire faire une formation –animation.
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Adoption du procès-verbal de l’AG du 29 novembre 2013 :
Le PV de l’assemblée générale du 29.11.13 a été mis à la disposition des adhérents, a paru
dans la presse, a été affiché dans les salles et est consultable sur Internet.
Le PV de l’année 2012/2013 est adopté à l’unanimité.
Rapport d’activités de la saison 2013/2014 :
Mme Colette DUROT dresse un bilan complet des activités organisées par l’association et
des manifestations auxquelles elle a participé, au cours de la période de septembre 2013 à
août 2014 :
- 12h d’activités sportives par semaine dont 3h de stretching, 6h de gym, 1 cours de Zumba
et 2 séances de volley pour 330 licenciés.
- Assemblées Générales des instances départementales (CODEP) et régionales (COREG)
- fête d’automne du GSW et festival des saveurs
- marche pour la vie au Schauenberg
- marche nocturne du Vendredi Saint
- marche populaire de la musique mécanique
- soirée pique-nique au chalet du Club Vosgien de St Gilles
- participations aux différentes manifestations officielles et patriotiques
Le rapport d’activités de l’année 2013/2014 est adopté à l’unanimité.
Rapport financier :
Le trésorier, M. Bernard EHRHART, présente le détail des recettes et des dépenses de
l’exercice comptable 2013/2014 :
Total des recettes = 27 168,53 €
Total des dépenses = 25 120,28 €
Résultat de l’exercice : solde positif de 2 048,25 €
Cet excédent permettra au comité de réaliser des investissements par l’achat de nouveaux
matériels nécessaires aux animatrices.
Pour l’exercice 2014/15, au vu des inscriptions en cours, le trésorier annonce un bilan
équilibré ou excédentaire.
Rapport des réviseurs aux comptes :
Mme Danièle BOHN a vérifié les comptes et déclare en avoir constaté la très bonne tenue.
Quitus est donné au trésorier et au comité.
Le rapport financier et le budget prévisionnel sont approuvés à l’unanimité.
Elections des réviseurs aux comptes :
Mmes Danièle BOHN et Liliane PERSIGAN sont élues à l’unanimité pour la saison 2014 /
2015.
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Election des membres du comité :
Après de nombreuses années au service de la GV de Wintzenheim, M. Jean-Claude KARM
souhaite se retirer du comité .La présidente le remercie chaleureusement pour son travail,
sa disponibilité et son dévouement sans faille. Au nom du comité et en guise de
remerciement, Bernard lui remet un bon-cadeau pour une soirée festive au ROYALPALACE à Kirrwiller.
Trois nouveaux membres entrent au comité, elles sont élues à l’unanimité :
Mmes Françoise GRAFF, Christiane ABERER, et Pascale MINOT.
Projets pour la nouvelle saison :
Mme Isabel FREUDENREICH présente le nouveau programme pour 2014/2015. Vu le
succès des inscriptions, la rentrée de septembre a été particulièrement éprouvante pour
tout le monde. Les salles fonctionnent à leur capacité maximale et le cours de gym du mardi
a de nouveau été dédoublé.
La GV a participé à la « fête des saveurs » organisée par le GSW, doublée de la journée
des associations, et à « la marche pour la vie » au Schauenberg. Les animatrices et un
membre du comité ont participé au forum régional EPGV à Sélestat.
Elle rappelle la tenue de la Zumba Master Class les mercredi 10 et 17 décembre à la Halle
des Fêtes de Wintzenheim, ouvert à tous.
Allocutions des invités :
M. Serge NICOLE, maire de Wintzenheim, a pris pleinement conscience de notre situation :
augmentation des adhérents, salles trop petites… Il félicite l’association pour son
dynamisme, mais la ville de Wintzenheim n’a pas le budget pour agrandir ou acquérir de
nouvelles salles. La salle Laurentia ne peut nous être prêtée le vendredi matin en raison
des locations pour les W.E. Par contre elle serait disponible les mardis, mercredi et jeudi
après-midi. Les gymnases scolaires de Wintzenheim et Logelbach sont réservés, en
journée, exclusivement aux activités scolaires.
La Municipalité a le projet de construire un nouveau Dojo, avec une salle beaucoup plus
vaste. Elle est en relation avec les différentes associations sportives de Wintzenheim afin
de cibler concrètement les besoins de chacune. C’est aux associations de s’adapter aux
capacités des salles, et non à la Municipalité de s’adapter aux effectifs des associations. En
attendant, l’association, peut-être victime de son succès, devra certainement revoir et
adapter son mode de recrutement. Néanmoins, la Mairie reste très à l’écoute des
problèmes de la GV et a pris bonne note de la lettre envoyée à la rentrée par la présidente
à ce sujet.
Pour conclure, il remercie et félicite le comité, en particulier les 3 nouveaux membres.
Mme Rachel MECHLER, représentant le CODEP, a noté le réel dynamisme de l’association
GV de Wintzenheim et tient à féliciter le comité. Elle est particulièrement ravie de constater
la présence de toutes les animatrices, ce qui prouve leur forte implication et motivation.
Bernard procède à un tirage au sort de 2 lots mis en jeu lors de la tombola.
Puis, Annick VRIGNAUD clôture l’Assemblée Générale et invite tous les participants au
verre de l’amitié et au buffet préparé par le comité.
secrétaire de séance
Colette DUROT
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