PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE

ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
de WINTZENHEIM

Année 2012 / 2013
Vendredi, le 29 novembre 2013, 19h30 – salle de réunion T.Ungerer LOGELBACH .
Présents :

Excusés :

- 57 adhérents à jour de leurs cotisations + 6 procurations
- les animatrices, Arlette, Nicole, Roxanne, Vladimira
.
- M. Serge NICOLE maire de Wintzenheim
- Mme Marie-Odile SIEGEL, adjointe au Maire,
- Mme Irène HATTERER, présidente du CODEP68-EPGV
- M. GEBEL, président du GSW
- Mme Isabel FREUDENREICH, membre du Comité
- Mme Karine DUCHMANN, animatrice
- Mme Béatrice GOUY, réviseur aux comptes

Ordre du jour :
 Accueil, rapport moral,
 Procès-verbal de l’AG 2011/2012 du 23 novembre 2012
 rapport d’activités 2012/2013
 rapport financier 2012/2013
 budget prévisionnel 2013/2014
 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 ;
Après quelques mots d’accueil et de salutations, la présidente présente les membres du Comité et les
animatrices et les remercie pour leur disponibilité, leur travail et leur dévouement 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 l’utilisation des salles de sports, les subventions et aides diverses, le G.S.W. pour
l’organisation de la fête d’automne et la subvention, le Crédit Mutuel Pflixbourg, pour la fourniture de matériels,
ainsi que le CODEP et la Fédération EPGV.
Elle présente ensuite la Fédération EPGV, ses activités et l’importance de ses effectifs au plan national,
départemental et local. La GV de Wintzenheim est une des plus importantes sections du Haut-Rhin avec ses 10
séances hebdomadaires de Gym-adultes, Stretching, Gym-douce, Gym-tonique, Step-fitness, ainsi que 2
séances de Volley-loisirs. La présidente insiste sur le concept de sport-santé, des activités qui plaisent dans un
contexte de convivialité, de mélange des âges et des classes sociales. Néanmoins, l’association a subi en
2012/2013 une baisse du nombre de pratiquants assez préoccupante. Pour maintenir et augmenter les effectifs,
il était important de réagir et adapter l’offre aux nouvelles tendances. Une réflexion a été engagée pour
remplacer à la rentrée 2013 le STEP par la ZUMBA. Cette évolution a entrainé l’embauche d’une animatrice
qualifiée. Ce travail d’organisation et de suivi des activités nécessite un nombre considérables d’heures de
présence et de bénévolat. Le comité est à la recherche d’adhérents volontaires acceptant d’aider
ponctuellement ou plus régulièrement, en particulier lors des inscriptions en début d’année. Mme VRIGNAUD
évoque, avec beaucoup d’émotion, le décès prématuré de Mme Annick LEMAIRE, une fidèle de la GV, et
membre du Comité pendant un certain temps.
Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 novembre 2012:
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 novembre 2012 a été mis à la disposition des adhérents, a
paru dans la presse, a été affiché dans les salles et disponible sur INTERNET.
Le PV de l’assemblée générale 2012 a été adopté à l’unanimité.
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Rapport d’activités de la saison 2012/2013 :
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 2011 à août 2012 :
- 12 heures d’activités par semaine : 3 h de Stretching, 7 de Gym et Step, avec 5 animatrices et 2 h de Volley
- 270 licenciés ont participé aux séances, un effectif en nette régression (295 en 2011/12)
- 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 (spécialités du Ghana)
- Marche pour la vie au Schauenberg et Zinskeopfle,
- Marche nocturne du printemps,
- Marche populaire de la Musique Mécanique 29 juin
- 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 21 720.32€, Total des dépenses 22451.18€, solde négatif de 730.86€.
Ce résultat négatif est dû en particulier à une baisse des effectifs et au dédoublement du cours du mardi matin.
Aucun achat de matériel n’a pu être effectué cette année.
Budget prévisionnel :
Pour l’année 2013/2014, la cotisation Gym-Stretching a été portée à 67.50€ et la cotisation Volley à 27.50€. De
nouvelles dépenses liées à la professionnalisation et de l’évolution du statut des animatrices seront engagées.
L’augmentation importante des effectifs constatée depuis la rentrée permettra d’envisager de dégager un
excédent et d’acquérir de nouveaux matériels pédagogiques pour améliorer et varier les séances.
Rapport des réviseurs aux comptes :
Par un courrier, Mme Béatrice GOUY déclare avoir vérifié les comptes, avoir trouvé une comptabilité très bien
tenue et ne pas avoir de remarques à formuler. Quitus est donné au trésorier et au comité.
Le rapport financier et le budget prévisionnel sont approuvés à l’unanimité.

7 – Election des réviseurs aux comptes :
Mmes Danielle BOHN et Françoise GRAFF sont élues, à l’unanimité, réviseurs aux comptes pour l‘année
2013/2014.
8 - Election des membres du comité :
Mme Isabel FREUDENREICH a été réélue à l’unanimité. Suite à la démission de Mme Véronique BERLIEWAGNER, le Comité comprend 7 membres, il se réunira ultérieurement pour constituer le « bureau».
9 – Projets pour la nouvelle saison :
Annick VRIGNAUD présente le programme de la saison 2013/2014.
Les 12 séances fonctionnent bien depuis la rentrée de septembre ; elles ont lieu aux horaires et lieux habituels.
Le dédoublement de la séance du mardi matin est reconduit en raison d’un effectif important, non adapté au
dojo. La séance de Step du mercredi soir a été remplacée par une séance de ZUMBA® qui connait un très vif
succès. Cette séance est animée par Roxanne ROBBE, nouvellement recrutée. Elle est qualifiée pour animer
les séances de ZUMBA et est titulaire du CQP EPGV. Les effectifs de l’ensemble des séances sont en hausse.
Depuis la rentrée, l’association a participé à la fête d’automne du GSW, Saveurs de France. La cuisine
martiniquaise a été très appréciée. En octobre, un certain nombre d’adhérents ont participé à la Marche pour la
Vie au Schauenberg, Un membre du comité et 3 animatrices ont participé au FORUM EPGV à Sélestat. Fin
novembre, une équipe d’adhérents a organisé une collecte en faveur de la Banque Alimentaire. En décembre,
la salle Tomy Ungerer sera momentanément indisponible. Certaines séances de stretching et volley seront
annulées. Deux séances de ZUMBA seront remplacées par des ZUMBA MASTER Class exceptionnels, ouverts
à tous, à la halle des fêtes de Wintzenheim.
Tout au long de l’année, une équipe de volley participe à la Coupe d’Alsace Volley-loisirs.
La GV organisera sa traditionnelle marche nocturne du printemps, vendredi-saint 18 avril 2014.
L’association s’efforcera à être représentée aux manifestations publiques et patriotiques tout au long de l’année.
Annick VRIGNAUD clôture l’Assemblée Générale invite les participants au pot de l’amitié préparé par le
Comité.
La séance est levée à 22h.
Le 29 novembre 2013
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