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ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE de WINTZENHEIM 
               

 PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

                     Année 2019/2020 
  

   Vendredi 25 Juin 2021 à 19h 30 à l’Arthuss de Wintzenheim.  
 

 

 

 

 

Présents : 49 adhérents à jour de leurs cotisations + 9 procurations 
4 animatrices, Vladimira GOSSET, Sabine MARTIN, Nicole PLEIMELDING-
RITZENTHALER, Annie RENZ, 

  invités : Serge NICOLE, maire de Wintzenheim 
                                    Daniel LEROY, adjoint aux sports et à la vie associative 
.                                   Amanda COUGET conseillère de développement au CODEP 
                           
Excusés :   - Arlette BATTMANN, Perrine GRONDIN, Lydia KEMPF, animatrices 
                       - Rachel MOUGEOT trésorière du CODEP 
Ordre du jour : 
 

◼ Accueil,  rapport moral 
◼ Adoption du Procès-verbal de l’AG de novembre 2019 
◼ rapport d’activités 2019/2020 

◼ rapport financier 2019/2020 

◼ budgets prévisionnels  
◼ rapport des réviseurs aux comptes et quitus 

◼ élection des réviseurs aux comptes  
◼ élection des membres du comité, 
◼ vie de l’association et projets  
◼ allocution des personnalités invitées 

 
1 - Accueil, rapport moral : 
La présidente Annick VRIGNAUD ouvre la séance à 19h 40 par quelques mots d’accueil et salue les 
personnalités présentes. Cette AG réalisée à une date plus tardive représente donc la saison 
2019/2020, saison extrêmement perturbée en fin de saison par la pandémie, ses confinements et 
reconfinements et les nombreuses directives sanitaires. Cette saison avait pourtant démarré dans les 
meilleures conditions possibles, puisque les cours du matin se tenaient dans les 2 superbes salles du 
Pôle Sportif. Avec 420 licenciés nous avions fait le plein et les séances fonctionnaient très 
bien…jusqu’au 1er confinement mi-mars avec arrêt total pendant 8 semaines. Puis une reprise timide 
et partielle a pu se faire en extérieur sur le parking du Poisson Rouge.  
La saison actuelle 2020/2021 avait bien débuté puis ce fut un nouveau confinement et l’arrêt total des 
cours la veille des vacances de Toussaint soit après 6 semaines de cours seulement. Prolongation du 
confinement jusqu’au 12 mars, puis 11 séances en extérieur, et …3e confinement …quelques cours 
devant le Pôle Sportif et dans la cour de l’école primaire avec des horaires adaptés au couvre-feu, et 
une météo défavorable ! Reprise en salles le 9 juin. 
Durant toute cette période très mouvementée, nous avons essayé de nous adapter au mieux en 
envoyant régulièrement des mails d’infos diverses, des vidéos de la fédération et des séances par 
zoom de nos animatrices. Un grand merci à elles car elles ont su s’adapter efficacement à toutes ces 
situations avec bonne humeur et souci de maintenir le contact.  
Annick les présente :  

Arlette (convalescente après une opération du pied), 2 cours de stretching du matin 
    Nicole 3 cours de Pilates et 1 de gym modérée en alternance avec 
           Vladimira + 2 séances de gym douce 
           Annie 1 gym tonique + 1 Pilates  
           Sabine 1 gym + 4 Pilates 
           Perrine 1 Fit Dance 
           Lydia (remplace Karine en retraite depuis la rentrée 2020) 1 gym tonique 
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Annick adresse également ses remerciements au comité qui a dû composer avec cette saison si 
particulière. 
 
Annick remercie ensuite toutes les institutions qui nous ont aidé à traverser cette crise : la ville de 
Wintzenheim pour la mise à disposition gratuite des salles, pour la subvention qui nous a permis l’achat 
de 24 ballons Fitball mais également pour l’aide et l’écoute apportées tout au long de l’année et les 
bonnes relations entretenues avec les élus et le personnel communal.  
 
Elle remercie la fédération de GV pour toute la communication pendant l’arrêt des cours en salle et 
toutes les infos juridiques qu’elle a régulièrement émises afin de préciser les différentes mesures 
gouvernementales. Merci au CODEP pour son aide à la gestion de certains dossiers, en particulier les 
salaires. 
La parole est donnée à Mme COUGET qui est tenue de partir avant la fin de l’AG. La représentante du 
CODEP se dit très impressionnée de se tenir devant une assemblée nombreuse mais masquée, chez 
qui on ne devine que le sourire des yeux ! Elle salue expressément les animatrices qui se sont 
formidablement adaptées à la situation sanitaire et exprime son désir d’une belle reprise en septembre. 
                                                 
2 -  Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale de novembre 2019 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale de 2019 a été affiché et diffusé par mails et sur Internet. 
Le PV de l’assemblée générale 2019 a été adopté à l’unanimité. 
 
3 - Rapport d’activités  de la saison 2019/2020 
Mme Colette DUROT dresse un bilan complet et précis des activités organisées par l’association au 
cours de la période de septembre 2019 à août 2020 

- 18 heures d’activités par semaine : 3h de Stretching, 7h de gym Pilates, 1h de Fit Dance, 2h de 
gym douce, 2h de gym modérée et 3h de gym tonique. 

- Organisation de l’AG de la saison 2018/2019 en novembre  
- Présence à l’AG du comité départemental en novembre 
- Réunion du comité 4 fois 
- Achat de ballons fitball et montage d’étagères par Bernard dans la salle de rangement au pôle 

sportif  
- Organisation de 30 séances en extérieur à cause de l’épidémie 
 

4 - Rapport financier 2019/2020 
En septembre 2019, la saison a commencé dans les meilleures conditions. Tous les cours se sont bien 
remplis, même au-delà de nos prévisions. 
Les recettes : 
420 adhérents, pour une recette de 48 488€, un record jamais atteint ! 
La ville de Wintzenheim a versé une subvention de 1000€ pour les projets d’achats de matériels.  
En recettes diverses, on trouve 285€ d’intérêts des comptes d’épargne et 375€ provenant de la revente 
d’anciens tatamis de l’ancien DOJO. Pour un total de recettes de 50 147.87€ 
Les dépenses :  
18 séances par semaine ont entrainé un coût salarial de 34 683.83€, soit environ 6000€ de plus que 
l’année précédente, pour 2 séances par semaine en plus. 
24 GYMBALL, ainsi que d’autres petits matériels ont été achetés pour un montant de 519.67€. D’autres 
achats étaient prévus en fin de saison, mais reportés. Les frais de gestion se montent à 794.84€. 
Nous n’avons plus de frais de ménage du DOJO, puisque l’entretien du Pôle Sportif est assuré par la 
Ville. Pour un total des dépenses de 47 191.84€. Soit un excédent de 2 956.03€. 
Les séances ont été brutalement interrompues en raison de la crise sanitaire (COVID19), à partir de 
mi-mars 2020.  
Comme les adhésions étaient encaissées, nous n’avons pas subi de pertes immédiates. 
Conformément aux consignes gouvernementales et associatives, nous avons continué à rémunérer 
nos animatrices et payer les charges sociales. Nous n'avons touché aucune aide ni subventions pour 
couvrir ces frais. Nous avons clôturé l’exercice 2019/2020, sans supporter de conséquences 
financières liées à la crise sanitaire.  
   
5 - Budgets prévisionnels  : 
 
- saison 2020/2021 :  à la rentrée de septembre 2020, pour compenser partiellement les séances 

annulées, et  redonner aux adhérents l'envie de se ré-inscrire, dans un contexte encore incertain, 
des réductions de prix pour les ré-inscriptions ont été accordées: 
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- 20€ pour les inscriptions en GYM, Stretching, Fit-Dance 
- 30€ pour les inscriptions en PILATES. 
Le montant estimé des réductions accordées est environ 6000 à 8000€. 
Malgré ces réductions, un effectif équivalent aux saisons précédentes n’est pas atteint.  
La saison a, une nouvelle fois, été interrompue par la crise sanitaire. Les demandes de chômage 
partiel et d’exonération de charges sont en cours. L’excédent de recettes permettra d’accorder 
des réductions de tarifs à la rentrée 2021. 
 

- saison 2021/2022 : des réductions seront accordées aux ré-inscriptions en septembre 2021 : 
o -40.00€ pour les les séances Gym, Stretching, fit-dance, 
o -70.00€ pour les séances de Pilates.  

Le coût de ces réductions sera pris en charge par l’association grâce à l’excellent résultat 
2019/2020, l’excédent de recettes 2020/2021 et les fonds propres. 

 
6 - Rapport des réviseurs aux comptes : 
Mme Coetmellec Paulette et Mme Wurtz Christine déclarent, après vérification par sondage, avoir 
constaté le bon fonctionnement de l’association et félicitent le trésorier pour la bonne tenue des 
comptes. 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 Christine Wurtz et Mme Brigitte Weibel sont élues à l’unanimité, réviseurs aux comptes pour 
l‘année 2020/2021 
 
8 - Election des membres du comité : 
 
Mmes Pascale Minot,Françoise Graff et Christiane Aberer membres sortants sont réélues à l’unanimité. 
Mme Christine Jouffroy est démissionnaire. 
Mme Sabine Lind et M Philippe Ebelin sont candidats pour entrer au comité. Ils sont élus à l’unanimité. 
Le Comité se réunira ultérieurement pour la constitution du « bureau». 
 
9 – Vie de l’association et Projets : 
Nous espérons tous une amélioration de la situation sanitaire et une reprise des cours plus sereine à 
la prochaine saison. Il n’y aura pas de pré inscriptions en juin. Nous ferons le maximum pour l’accueil 
des adhérents dans les meilleures conditions possibles dans le respect des règles en cours. Suite aux 
fortes perturbations de cette année de pandémie, une importante remise sera accordée sur la 
prochaine cotisation Nous espérons vivement renouveler l’attachement à notre association de nos 
adhérents et qu’ils nous reviennent nombreux ! 
A cet effet nous allons refaire une campagne de publicité en diffusant notre programme le plus 
largement possible dans les commerces, les nouveaux quartiers … L’idéal serait de toucher un public 
un peu plus jeune à nos cours toniques afin de rajeunir la pyramide des âges. 
Nous en informerons nos licenciés et les encouragerons à participer à la journée citoyenne à 
Wintzenheim aura lieu le 4 septembre, 
Notre CODEP va organiser en visioconférence une formation ASSOCONECT pour faciliter le travail 
des dirigeants. 
 
10 -_Allocutions des invités : 
Mr le Maire, Serge Nicole, reconnaît que cette année perturbée a été très difficile pour tout le monde. 
Le travail des médias, les confinements successifs et les couvre-feux ont coupé tout lien social et 
entrainé un pessimisme ambiant. Les directives préfectorales ont été multiples et variées, les décisions 
difficiles à prendre pour les nombreuses associations que compte Wintzenheim. Certaines associations 
connaissent des problèmes financiers, d’où le maintien de la subvention communale. La solidarité 
associative est réelle et la collectivité sera toujours à leur côté. Mr Nicole évoque l’espoir pour la rentrée 
prochaine et souhaite que nous restions optimistes ! Il nous invite à la journée citoyenne du 4 
septembre 2021. 
 
Annick clôture l’Assemblée Générale et invite tous les participants au verre de l’amitié préparé par le 
comité sur le parvis de L’Arthuss ! 
 
Le 25 juin 2021 
secrétaire de séance, Colette DUROT    présidente , Annick VRIGNAUD 
                    


