PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE

ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
de WINTZENHEIM

Année 2010 / 2011
Vendredi, le 25 novembre 2010, 18h30 – salle de réunion du SIVOM – WINTZENHEIM .
Présents :

Excusée :

- 59 adhérents à jour de leurs cotisations + 7 procurations
- toutes les animatrices
- personnalités invitées : M. Serge NICOLE, maire de Wintzenheim, Mme Marie-Odile VOGEL,
adjointe au Maire, Mme Irène HATTERER. vice-présidente du CODEP68-EPGV.
- Valérie ZIND, membre du Comité

Ordre du jour :
 Accueil, rapport moral,
 Procès-verbal de l’AG 2009/20010 du 19 novembre 2010
 rapport d’activités 2010/2011
 rapport financier 2010/2011
 rapport des réviseurs aux comptes,
 élection des réviseurs aux comptes
 budget prévisionnel 2011/2012
 élection des membres du comité,
 projets pour la nouvelle saison
1 – Accueil, rapport moral :
La présidente Annick VRIGNAUD ouvre la séance à 18h45 ;
Après quelques mots d’accueil et de salutations, la présidente 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. 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 et remercie les membres du Comité pour leur dévouement et leur engagement
bénévole. Elle remercie et félicite particulièrement les animatrices pour leur disponibilité et la qualité de leur
travail.
A l’occasion du 25è anniversaire de la GV à Wintzenheim, elle rappelle quelques étapes marquantes, à partir des
débuts difficiles en 1986, à l’initiative d’Arlette BATTMANN aidée par les premiers adhérents. Bientôt de multiples
activités furent proposées (gym-enfants, tennis, roller, orientation, danse…), l’association se développe
rapidement.. En 1996, Bernard EHRHART prend le relais de la présidence. Il propose de recentrer l’activité sur
la gym d’entretien sous diverses formes, en augmentant les nombres de séances et les effectifs. Dans un
contexte d’obligations administratives de plus en plus contraignantes, il dote l’association de moyens de
promotion et de gestion modernes et performants. Depuis janvier 2010, Annick VRIGNAUD assure la présidence.
Elle insiste sur le souci de proposer des séances variées adaptées aux souhaits des adhérents.
L’avenir est envisagé avec sérénité, mais en ne sous-estimant pas les difficultés. L’apparition de nouvelles
tendances très médiatisées constitue une concurrence non négligeable. Par ailleurs, elle évoque le travail des
bénévoles, souvent difficile et peu reconnu.
2 - Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 novembre 2010 :
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 novembre 2010, 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 2010 a été adopté à l’unanimité.
3 - Rapport d’activités de la saison 2010/2011 :
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 2010 à août 2011 :
-11 heures d’activités par semaine : 3 h de Stretching, 6h de Gym et Step, avec 5 animatrices et 2 h de Volley,
- 295 licenciés ont participé aux séances, un effectif en légère augmentation
- 4 réunions du Comité,
- Assemblées Générales des instances départementales (CODEP) et régionales (COREG)
- Olympiades des Associations,
- Pique-nique de fin d’année à la Chapelle des Bois
- fête d’automne du GSW, festival des saveurs (spécialités du Ghana)
- marche pour la vie au Schauenberg et Zinskeopfle,
- marche nocturne du printemps,
- Fête patriotique du 12 juillet,,., , participation aux manifestations publiques et patriotiques.
Le rapport d‘activités est adopté à l’unanimité.
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4 - Rapport financier :
Le trésorier M. Bernard EHRHRT, présente le détail des recettes et des dépenses de l’exercice comptable : Total
des recettes : 22 504.09€, Total des dépenses : 23 381.86€, solde négatif de 577.77€. .
5 - Rapport des réviseurs aux comptes :
Mme Simone PASCALIN et Jean-Paul BURCKBUCHLER déclarent 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 est approuvé à l’unanimité.
6 – Budget prévisionnel :
Pour l’année 2011/2012, la cotisation Gym-Stretching a été maintenue à 62.00€ et la cotisation Volley à 26.00€.
Le trésorier souligne que l’équilibre financier ne peut être obtenu qu’avec un effectif de 300 adhérents environ. Il
convient de prévoir un plan progressif d’augmentation des cotisations pour les années suivantes.
Le budget prévisionnel 2011/2012 est adopté à l’unanimité.
7 – Election des réviseurs aux comptes :
Mme Béatrice GOUY et M. Jean-Paul GAUTHIER sont élus à l’unanimité pour une durée de 2 ans.
8 - Election des membres du comité :
M. Jean-Claude KARM a été réélu à l’unanimité pour une durée de 3 ans.
Le Comité comprend 10 membres, il se réunira ultérieurement pour constituer le « bureau».
9 – Projets pour la nouvelle saison :
Isabell FREUDENREICH présente le programme de la saison 2011/2012
Les 11 séances fonctionnent bien depuis la rentrée de septembre ; elles ont lieu aux horaires et lieux habituels.
Mme Annick MINNIGER remplace Karine DUCHMANN pour cette saison.
Depuis la rentrée, l’association a participé à la fête d’automne du GSW. En octobre, un certains nombres
d’adhérents ont participé à la Marche pour la Vie au Schauenberg, en association avec la COTRAL, En cours
d’année, la GV organisera sa traditionnelle marche nocturne du printemps, vendredi-saint 14 avril 2012. Elle
s’efforcera tout au long de l’année à être représentée aux manifestations publiques et patriotiques.
En conclusion, la présidente évoque l’état de délabrement du DOJO et les travaux de restauration effectués en
cours de saison par des membres bénévoles des associations utilisatrices, avec le soutien de la Municipalité. Elle
interpelle M. le Maire sur la situation particulièrement délicate du parking à proximité du gymnase scolaire de
Wintzenheim.
10 - Allocutions des invités :
M. Serge NICOLE, maire de Wintzenheim, évoque les débuts, puis le développement de la GV à Wintzenheim,
grâce à la volonté et à la persévérance d’Arlette BATTMANN, sa fondatrice. Il remercie les bénévoles des
associations pour leur participation à la restauration du DOJO. Par ailleurs il rappelle les nouvelles règles de
stationnement à proximité du gymnase : plus aucun stationnement sera toléré dans la cours de l’école, ni sur la
piste cyclable, rue A. Meyer. De nombreuses places sont disponibles en soirée à proximité de l’église ainsi que
sur le parking du collège, rue de la vallée ; avec quelques dizaines de mètres supplémentaires à parcourir à pied.
M. le Maire regrette les montants importants reversés par les associations sportives à leurs instances nationales ;
de ce fait, elles sollicitent des financements sous forme de subventions auprès des Municipalités pour équilibrer
leur budget.
Mme Marie-Odile VOGEL, adjointe au Maire chargée de la vie associative, remercie la GV et son Comité pour sa
forte implication dans la vie locale. Elle évoque en particulier la participation aux Olympiades des associations.
Mme Irène HATTERER, vice-présidente du CODEP, félicite les dirigeants de l’association. La GV de
Wintzenheim se classe parmi les plus importantes et les plus dynamiques de la région. En réponse aux
interpellations quant au montant de la licence reversé aux instances nationales, elle évoque les nombreuses
missions de gestion, de promotion, d’assistance et de formation assurées par la Fédération.
Elle remet un magnifique livre « les 120 ans de la GV » à la présidente.
11 – Les 25 ans de la GV
Annick VRIGNAUD a mis à l’honneur 18 adhérents, présents dans l’association depuis au moins 20 ans. Une
serviette de bains aux couleurs de la Fédération a été remise à chacun.
Elle clôture l’Assemblée Générale invite les participants au buffet campagnard préparé par le Comité
La séance est levée à 22h
Le 25 novembre 2011

AG 2010 EB

la présidente
Annick VRIGNAUD

