PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE

de l’ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
de WINTZENHEIM

Année 2007 / 2008
Vendredi, le 21 novembre 2008, 19h30 – salle de réunion du SIVOM - WINTZENHEIM
Présents :

Excusés

- 40 adhérents à jour de leurs cotisations + 14 procurations
- personnalités invitées :
- M. Serge NICOLE, maire de Wintzenheim
- Mme Marie-Odile VOGEL, adjointe au Maire
- Mme Irène HATTERER, vice-présidente du CODEP
- M. Mario COLLEDANI , vice-président du GSW
-

Ordre du jour :
 Accueil, rapport moral, allocutions,
 Procès-verbal de l’AG 2006/2007 du 30 novembre 2007
 rapport d’activités,
 rapport financier,
 rapport des réviseurs aux comptes,
 budget prévisionnel 2008/2009
 élection des membres du comité,
 projets pour la nouvelle saison.
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 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 et leur disponibilité et leur
dévouement.
Le président rappelle l’historique de l’association, son évolution, et sa situation actuelle.
270 adhérents ont fait confiance à la GV au cours de la dernière saison. Le président insiste sur les
objectifs des séances de GV, et présente sommairement les types de publics présents.
Le président évoque le drame familial vécu par une animatrice en janvier 2008. Il rappelle le soutien
apporté par le Comité et les membres de l’association à la famille endeuillée. Il insiste sur la volonté de la
GV à soutenir et à accompagner la famille dans son engagement pour la promotion du don d’organes. La
solidarité et l’engagement au service des autres font partie des valeurs fortes de la GV.
2 - Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 novembre 2007 :
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 novembre 2007, mis à la disposition des adhérents, paru
dans la presse et affiché dans les salles, a été adopté à l’unanimité.
3 - Rapport d’activités de la saison 2007/2008 :
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 : 270 adultes,
- 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.
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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 :20 058.13 Euros, Total des dépenses : 19 622.72 Euros,
solde positif 435.41 Euros.
5 - Rapport des réviseurs aux comptes :
Mmes Josiane AMANN et Liliane PERSIGAN déclarent avoir vérifié les comptes. Elles déclarent avoir
trouvé une comptabilité très 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 complète l’exposé de la trésorière en insistant sur la volonté de l’association de proposer des
tarifs attractifs. A effectif constant, les recettes et les dépenses seront sensiblement les mêmes qu’en
2007/2008. A la rentrée 2008, les tarifs ont été augmentés de 1.00Euros ( +0.50 pour la licence et +0.50
pour les activités). Les charges de personnel vont augmenter en raison de paiement de frais de
déplacement à certaines animatrices et de charges sociales supplémentaires.
7 - Election des membres du comité :
Le Comité a constaté la démission de Mme Sylviane PANETTA.
M. Jean Claude KARM est réélu à l’unanimité pour une durée de 3 ans.
Le Comité se réunira ultérieurement pour constituer le « bureau».
8 – Projets pour la nouvelle saison :
Le président présente le programme de la nouvelle saison.
L’ensemble des 10 séances ont lieu aux horaires et lieux habituels. Le nombre d’adhérents inscrits à ce
jour en Gym, Stretching et Volley est conforme aux prévisions.
Depuis la rentrée, l’ association a participé à la fête du GSW. Ce fut un franc succès. En octobre, une
randonnée dans la région au Petit-Ballon a réuni une trentaine de participants. 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.

Interventions des invités :
-

Mme Irène HATTERER, vice-présidente de CODEP, est impressionnée par
l’organisation et le succès de la section de Wintzenheim. Elle félicite le Comité, les
animatrices et les membres pour leur travail et leur engagement. Elle rappelle
l’importance du travail des animatrices dans la réussite des séances de GV.
En réponse à une question d’un adhérent, elle précise l’affectation du montant des
licences reversées à la Fédération pour le fonctionnement des instances
départementales, régionales et nationales.

-

Mme Marie-Odile VOGEL, adjointe au Maire, 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, rappelle les efforts faits par la commune
pour mettre des équipements sportifs de qualité à la disposition des associations. Il
évoque le grand projet d’aménagement des locaux de l’IPC et insiste sur l’importance
de sommes à engager. A propos du Dojo, dont la GV rappelle régulièrement la vétusté,
il nous invite à être patients, car les travaux de rénovation ou de déménagement ne
seront envisagés que plus tard.
Il félicite les membres 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 21 novembre 2008
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Mme Véronique BERLIE
Secrétaire

M. Bernard EHRHART
président
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