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ASSOCIATION  GYMNASTIQUE  VOLONTAIRE  de  WINTZENHEIM 
                 
              PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

    Année 2016/2017 
           

         vendredi 17 novembre 2017 à 19h 30 à l’Arthuss de Wintzenheim. 
 

Présents :  -  62 adhérents à jour de leurs cotisations + 9 procurations 
   -  5 animatrices 
   -  invités :  Serge NICOLE, maire de Wintzenheim 
                                       Daniel LEROY, adjoint aux sports et à la vie associative 
.         
Excusés :      - Régis GEBEL, président du GSW 
                        - Yves VELASCO, président du CODEP EPGV 68 
                          - Arlette BATTMANN, animatrice 
                          - Annie DREYER, animatrice 
 
Ordre du jour : 
 

 Accueil,  rapport moral,  
 Procès-verbal de l’AG 2015/2016 du 25 novembre 2016 
 rapport d’activités 2016/2017 

 rapport financier 2016/2017 

 budgets prévisionnels  
 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 19h 40 par quelques mots d’accueil et de 
salutations et se réjouit de la forte présence des adhérents, témoignage de l’attachement porté 
à notre association. Elle présente ensuite le Comité : Bernard, trésorier de l’association et 
gestionnaire du site Internet. Claudette en charge des commandes de licences et responsable 
du cours de gym le lundi soir. Colette, présente aux cours de stretching du soir et secrétaire de 
séances avec rédaction des comptes-rendus. Christiane et Françoise s’occupent des cours du 
matin et vont gérer les certificats médicaux. Lucien aux cours de gym du soir et responsable du 
matériel. Angela assiste au cours de Zumba. Pascale et Isabel apportent leur aide précieuse à 
l’organisation des réunions. 
 
Annick remercie ensuite la ville de Wintzenheim pour la mise à disposition des salles à des 
conditions très avantageuses, pour la subvention annuelle qui nous permet l’achat ou le 
renouvellement du matériel et du soutien apporté tout au long de l’année. Elle se félicite des 
bonnes relations que nous entretenons avec les élus et le personnel communal. 
Elle remercie  la fédération de GV et son comité départemental pour son aide précieuse, ainsi 
que le comité régional pour l’organisation de la formation des animatrices. A noter qu’avec la 
création de la région Grand Est, celui-ci a déménagé son siège de Colmar à Domblaine près de 
Nancy, ce qui impliquera des déplacements plus longs pour les stages.  
La présidente présente alors rapidement la fédération au niveau national et départemental. 
Nous figurons au 2e rang dans le Haut-Rhin, derrière la section de Horbourg- Wihr. 
 
La saison dernière nous avons totalisé 366 licenciés, en légère baisse, (absence de distribution 
de programmes dans les boites aux lettres, mesures prises pour limiter l’inscription des 
nouveaux licenciés à 2 cours seulement, majoration de 10 € par cours supplémentaire pour les 
fidèles). Baisse voulue car certains cours étaient saturés. Ces mesures ont été bien comprises 
et bien accueilles et seront renouvelées l’année prochaine. 
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Un nouveau cours de Pilates avec Nicole jeudi après-midi s’est rajouté aux 2 déjà existant du 
matin. En janvier 2017 s’est ouvert un autre cours de Pilates, le mardi, avec Sabine. Ces 4 
séances sont bien suivies et s’autofinancent à présent. 
 
Tous nos cours ont eu beaucoup de succès et ont fait le plein tout au long de la saison 
dernière. L’accent est particulièrement mis sur le sport-santé et la convivialité ainsi que la mixité 
des générations et des classes sociales. Annick remercie toutes les animatrices pour leur 
investissement et leur disponibilité. 
 
Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 25 novembre 2016 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 25 novembre 2016 a été envoyé par mail aux 
adhérents, paru dans la presse, a été affiché dans les salles et est toujours disponible sur 
INTERNET.  
Le PV de l’assemblée générale 2016 a été adopté à l’unanimité. 
 
Rapport d’activités  de la saison 2016/2017 
Mme Colette DUROT dresse un bilan complet et précis des activités organisées par 
l’association au cours de la période de septembre 2016 à août 2017. 
  

- 16 heures d’activités par semaine : 3 h de Stretching, 7 h de Gym, 1h de ZUMBA et 4h de 
gym méthode Pilates plus 1 séance de volley 

 
- Forum animatrices GV à Sélestat 

    - Assemblées Générales des instances départementales (CODEP) et régionales (COREG) 
- Marche nocturne du Vendredi Saint au Hohlandsbourg 
- Journée citoyenne de la commune de Wintzenheim 
- Pique-nique annuel de fin de saison au chalet St Gilles 
- Marché aux puces avec un stand bretzels et café 
- Marche pour la vie au Schauenberg  
- Participation aux manifestations publiques et patriotiques dans la commune. 

Le rapport  d‘activités est adopté à l’unanimité.  
 
Rapport financier 2016/2017 
Nous avons encaissé 40 660.54€ de recettes, principalement les cotisations et licences. Nous 
avons dépensé 39 803.60€, principalement les reversements de licences à la Fédération et les 
salaires charges sociales et remboursements de frais. Nous n’avons quasiment pas fait 
d’acquisitions de matériels sportifs au cours de la saison. La saison se termine avec un 
excédent de 856.84€. 
 
Budget prévisionnel : 
La saison 2017/2018 est déjà bien engagée. Pour l’instant, en fonction des inscriptions 
enregistrées, nous prévoyons un léger déficit, dû principalement à l’augmentation des 
cotisations sociales.  
Pour la saison 2018/2019, il faudra probablement prévoir une augmentation de la cotisation, 
due principalement à notre volonté de maintenir de effectifs raisonnables par séance afin de 
garder un bon niveau de qualité des cours,  ainsi qu’à l’augmentation du prix de la licence 
 
Rapport des réviseurs aux comptes : 
Mme Fabienne MULLER et M STOCKER Thierry déclarent avoir vérifié les comptes, avoir 
trouvé une comptabilité  exemplaire. 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 : 
Mme Paulette COETMELLEC Paulette et Mr Thierry STOCKER sont élus, à l’unanimité, 
réviseurs aux comptes pour l‘année 2017/2018. 
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8 -- Election des membres du comité : 
Mmes Pascale MINOT Pascale, Françoise GRAFF, et Christiane ABERER sont réélues à 
l’unanimité. 
Le Comité se réunira ultérieurement pour la constitution du « bureau». 
 
9 – Projets pour la nouvelle saison : 
Mme Claudette HAEFFELE présente le programme de la saison 2017/2018 
Cette nouvelle saison a très bien démarré. Les pré-inscriptions du mois de juin ont été 
nombreuses (220 exactement), ce qui nous a permis de préétablir les listes de présence.  
Actuellement nous comptons 370 licenciés répartis sur 15 h de cours. 
Faute de volontaire responsable et de participants, nous avons dû cesser l’activité volley. 
Nous reconduirons notre marche nocturne du vendredi saint, notre participation à la journée 
citoyenne et le pique-nique de juin. 
Bernard est prêt à diffuser par mail et sur notre site Internet toutes les infos et toutes les 
manifestations culturelles, sportives et associatives qu’on voudra bien lui transmettre. 
 
10 -- Allocutions des invités : 
Mr Daniel LEROY, adjoint au maire,  félicite l’association pour son dynamisme, sa belle 
organisation et la très bonne tenue de ses comptes. La construction du futur Pôle Sportif va 
démarrer (18 mois de travaux prévus) 
La subvention communale devrait nous être accordée à la hauteur de la même somme que l’an 
passé (1000 €) 
Mr Serge Nicole, maire de Wintzenheim,  apprécie notre association pour le mélange des 
classes sociales et notre ouverture à tous. Il souligne la présence de l’association à la Journée 
Citoyenne, et souhaiterait encore davantage de mobilisation. Il rappelle encore la gratuité totale 
des salles, location et charges incluses. Dans le futur pôle sportif,  une salle sera dédiée à la 
gym en journée, mais le Dojo actuel ne sera plus du tout disponible car sans doute voué à la 
démolition. Mr Nicole nous renouvelle son entière confiance. 
 
Annick clôture l’Assemblée Générale et invite tous les participants à un petit buffet préparé par 
le comité.  
Le 17 novembre  2017 
 

secrétaire de séance      la présidente 
Colette DUROT      Annick VRIGNAUD 

    
              
          
 


