PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE

de l’ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
de WINTZENHEIM

Année 2008 / 2009
Vendredi, le 21 novembre 2009, 19h30 – salle de réunion du SIVOM – WINTZENHEIM

Présents :

Excusés

- 37 adhérents à jour de leurs cotisations + 14 procurations
- les animatrices
- personnalités invitées :
- M. Serge NICOLE, maire de Wintzenheim
- Mme Marie-Odile VOGEL, adjointe au Maire
- M. Jean PENIN, président du CODEP68, et COREG Alsace
- M. Mario COLLEDANI , vice-président du GSW
- Isabel FREUDENREICH et Véronique BERLIE-WAGNET, membres du Comité
- Mme Dominique DUC et Fernand SCHULLER, réviseurs aux comptes

Ordre du jour :
 Accueil, rapport moral,
 Procès-verbal de l’AG 2007/2008 du 22 novembre 2008
 rapport d’activités 2008/2009
 rapport financier 2008/2009
 rapport des réviseurs aux comptes,
 budget prévisionnel 2009/2010
 élection des réviseurs aux comptes
 élection des membres du comité,
 projets pour la nouvelle saison
 Allocutions des invités
1 – Accueil, rapport moral :
Le président Bernard EHRHART ouvre la séance à 19h45 ;
Après quelques mots d’accueil et de salutations, le président remercie l’ensemble des partenaires publics et
privés de l’association : la ville de Wintzenheim pour l’utilisation des salles de sports, les subventions et aides
diverses, le SIVOM pour la mise à disposition de la salle de réunion, le G.S.W., le Crédit Mutuel Pflixbourg, le
Conseil Général, ainsi que les instances fédérales nationales et départementales de la GV. Il remercie également
les membres du Comité et les animatrices pour la qualité de leur travail, leur disponibilité et leur dévouement.
275 adhérents ont fait confiance à la GV au cours de la dernière saison. Il évoque les difficultés à fidéliser les
adhérents. La notions de « sport-santé » est à présent revendiquée par de nombreuses Fédérations. Dans un
contexte de plus en plus concurrentiel, la GV de Wintzenheim affiche clairement son appartenance à la FFEPGV.
Il évoque le plan de réflexion et d’action engagé par la Fédération afin de diversifier les activités, de moderniser
l’image parfois désuète de la GV et de préparer l’avenir.
2 - Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 novembre 2008 :
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 novembre 2008, mis à la disposition des adhérents, paru dans
la presse, affiché dans les salles et disponible sur INTERNET, a été adopté à l’unanimité.
3 - Rapport d’activités de la saison 2008/2009 :
Mme Annick VRIGNAUD dresse un bilan complet et précis des activités organisées par l’association et
auxquelles elle a pris part :
- activités du comité : 4 réunions, participation à l’A.G. du CODEP68,
- situation des effectifs : 275 adultes, en légère augmentation par rapport à l’année précédente,
- horaires : 10 heures d’activités par semaine, animées par 5 animatrices,
- marche nocturne du printemps, marche d’automne,
- défilé du 12 juillet, la journée des associations, fête d’automne du GSW,
- participation aux manifestations publiques et patriotiques.
Le rapport d‘activités est adopté à l’unanimité.
4 - Rapport financier :
La trésorière, Mme Claudette HAEFFELE, présente le détail des recettes et des dépenses de l’exercice
comptable du 1 septembre : Total des recettes : 20 148.50€, Total des dépenses : 22 219.43 €, solde négatif de
2070.93€. Ce déficit provient de l’achat des bracelets lestés (300 €) et des marches de step (1 800 €).
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5 - Rapport des réviseurs aux comptes :
Mme DUC et M SCHULLER, absents, ont transmis au président les observations et conclusions. Ils déclarent
avoir vérifié les comptes, avoir trouvé une comptabilité bien tenue et ne pas avoir de remarques à formuler.
Quitus est donné à la trésorière et au comité. Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
6 – Budget prévisionnel :
Le président porte à la connaissance des adhérents et des invités une lettre de M. SCHULLER dans laquelle
celui-ci dénonce les fortes augmentations des tarifs des licences et interpelle les instances nationales de la GV
quant à l’utilisation des ces sommes considérables.
Le président complète l’exposé de la trésorière en expliquant la volonté de l’association de compléter
l’équipement des salles en matériels nécessaires aux activités, à l’aide des fonds en réserve. Mais après les
investissements lourds de cette année, aucun achat important n’est prévu cette année. A l’avenir, et
contrairement aux dernières années, il ne sera plus possible de financer les dépenses supplémentaires par
l’arrivée de nouveaux adhérents. Il semble, en effet, que les effectifs aient atteint un maximum. Une séance
supplémentaire a été créée à la rentrée (le mardi matin) pour une cotisation globale inchangée ; le résultat de
l’année 2009/2010 risque donc à nouveau d’être déficitaire. Le président montre à l’assemblée, par un
graphique, que les cotisations n’ont quasiment pas augmenté depuis plus de 15 ans. Pour la rentrée 2010/2011,
le Comité étudiera les différentes possibilités d’augmentation des cotisations.
7 – Election des réviseurs aux comptes :
Pour d’assurer une meilleure continuité de la révision des comptes, il parait souhaitable d’élire un nouveau
réviseur par an, pour un mandat de 2 ans. Pour permettre l’élection d’un nouveau réviseur, Mme DUC à
démissionné. Le mandat de M. SCHULLER, élu en 2008, continue pour un an et M. Jean-Paul BUCHBUCHLER
est élu à l’unanimité pour une durée de 2 ans.
8 - Election des membres du comité :
Edith CHOULET, Colette DUROT, Bernard EHRHART et Annick VRIGNAUD, membres sortants, ainsi que
Valérie ZIND et Lucien KEMPF ont été élus à l’unanimité pour une durée de 3 ans.
Le Comité se réunira ultérieurement pour constituer le « bureau».
9 – Projets pour la nouvelle saison :
Le président présente le programme de la saison 2009/2010.
ème
L’ensemble des 10 séances ont lieu aux horaires et lieux habituels. La 11
séance, créée à la rentrée, le mardi
matin de 9h à 10h, a rencontré un vif succès. Mais l’augmentation des effectifs espérée à la suite de cette
nouvelle séance, n’a pas eu lieu. Le nombre d’adhérents inscrits à ce jour en Gym, Stretching et Volley est stable
par rapport aux années précédentes.
Depuis la rentrée, l’association a participé à la fête d’automne du GSW. Ce fut un franc succès. En octobre, une
randonnée dans la vallée de MUNSTER. En cours d’année, la GV organisera sa traditionnelle marche nocturne
du vendredi-saint. Elle s’efforcera également à être représentée à toutes les manifestations publiques et
patriotiques.
Une conférence-débat sur les TRANSPLANTATIONS ET DONS D’ORGANES sera organisée début 2010 en
collaboration avec la COTRAL (COordination des TRansplantés d’Alsace et Loraine). Mme Karine DUCHMANN
apporte à l’assemblée des compléments et précisions.
Le président rappelle que le site INTERNET de l’association est opérationnel. Il est mis régulièrement à jour. Le
président encourage vivement les adhérents à le consulter. ( www.gvwintzenheim.fr ).
10 - Interventions des invités :
- M. PENIN, Président du CODEP68 et COREG Alsace, répond à la question de M.SCHULLER relative aux tarifs
des licences. M. PENIN rappelle l’affectation des sommes dont une très grande partie retourne vers les Comités
régionaux et départementaux. Il évoque la stagnation puis le recul des effectifs au niveau national, régional et
départemental. La Fédération est obligée de réagir par des plans ambitieux de développement et de
communication, ce qui nécessite des moyens financiers supplémentaires. Le plan d’augmentation des
cotisations se poursuivra au cours des prochaines années. Il relève de bon fonctionnement de la GV
Wintzenheim, qui, grâce à son dynamisme, ne semble pas être touchée par la baisse d’effectif.
- Mme Marie-Odile VOGEL, adjointe au Maire, félicite les nouveaux élus au Comité. Elle insiste sur le travail des
bénévoles au service des associations et de l’intérêt public. Elle remercie la GV pour sa participation à toutes les
manifestations publiques à Wintzenheim.
- M. Serge NICOLE, Maire de Wintzenheim, informe l’assemblée qu’en raison de dépenses imprévues, certains
investissements programmés dans le domaine des équipements associatifs seront probablement retardés. Il
rappelle la volonté de la commune d’aider les associations et de mettre à leur disposition des équipements de
qualité. Il félicite les nouveaux membres du comité, les animatrices et tous les adhérents pour leurs activités et
leurs participations à la vie de Wintzenheim.
Le Président remercie tous les membres et les invités, puis clôt la réunion. Il invite l’assemblée au buffet garni.
La séance est levée à 22h
Le 22 novembre 2009
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Mme Claudette HAEFFELE
trésorière, secrétaire remplaçante

M. Bernard EHRHART
président
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