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ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE de 

WINTZENHEIM 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  - Année 2020/2021 

Vendredi 12 novembre 2021 à 19 h 30 à l’Arthuss de Wintzenheim 

 

Présents : 40 adhérents et 7 procurations 
                   2 animatrices : Vladimira GOSSET, Nicole PLEIMELDING-RITZENTHALER 
                   Invités : Serge NICOLE, maire de Wintzenheim 
                                  Daniel LEROY, adjoint aux sports et à la vie associative  
 
Excusées : Arlette BATTMANN, Perrine GRONDIN, Lydia KEMPF, Sabine MARTIN,  
                   Annie RENZ, animatrices 
 

Ordre du jour : 
 
◼ Accueil, rapport moral 
◼ Adoption du Procès-verbal de l’AG de juin 2021 (exercice 2019/2020) 
◼ rapport d’activités de la saison 2020/2021 
◼ rapport financier 2020/2021 
◼ budgets prévisionnels 2021/2022 et 2022/2023 
◼ 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 et rapport moral 
 
La présidente, Annick VRIGNAUD ouvre la séance à 19 h 40 par quelques mots d’accueil et salue les 
personnalités présentes. La saison 2020/2021 a été fortement bouleversée par l’épidémie de Covid, 
alors qu’elle avait très bien débuté.  
Nous comptions 377 licenciés à l’interruption des cours. Nous n’étions pas préparés à ce 
reconfinement début novembre, avec  l’arrêt total de nos cours jusqu’au 12 mars.  
Heureusement la Fédération a rapidement mis en place des cours en vidéos, puis certaines 
animatrices, bien que débutantes dans cette technique, ont réalisé des séances personnelles 
qu’elles ont partagées en direct ou en vidéo : Vladi, Sabine et Lydia s’y sont mis avec succès. 
A partir du 12 mars, 11 séances ont été organisées sur le parking du restaurant Les Planches, sous 
un soleil radieux. Nous avons repris nos séances, à partir du 26 avril, dans la cour de l’école primaire 
et sur le parking du pôle sportif avec des horaires adaptés au couvre-feu fixé à 18 heures puis à 19 
heures. Hélas, la météo n’était pas de la partie et nous avons dû annuler plusieurs séances.  
A Logelbach, n’ayant pas de lieu extérieur où nous réunir, les habitués de la salle Ungerer ont été 
invités à nous rejoindre sur d’autres séances. Nous remercions la Municipalité pour son soutien tout 
au long de cette période. 
A partir du 9 juin, nous avons été autorisés à reprendre nos activités en salles.  
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A chaque étape du déconfinement, nous nous sommes efforcés de nous adapter au mieux. Mais 
nous espérons ne jamais avoir à revivre une telle saison qui restera à jamais gravée dans nos 
mémoires. 
Un grand merci aux animatrices qui ont su s’adapter à toutes ces situations.  
L’association s’est efforcée de garder le contact avec ses adhérents tout au long de la saison par 
l’envoi de courriels, vidéos et informations diverses. 
Annick adresse ses remerciements au comité. 
Elle remercie la Fédération de GV, et en particulier le CODEP (Comité Départemental) pour toute 
l’aide et les informations juridiques émises pour nous préciser les différentes mesures 
gouvernementales.  
Madame COUGET, conseillère de développement, était venue rencontrer Bernard EHRHART et 
Annick VRIGNAUD en juin dernier pour leur proposer son aide et voir comment l’association 
traverse cette crise. Nous avons été très touchés par cette démarche.  
 
2 - Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2021 (saison 2019/2020)  
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale de la saison 2019/2020 a été diffusé par mail et affiché sur 
le site internet. 
Il est adopté à l’unanimité. 
 
3 – Rapport d’activités de la saison 2020/2021 
 
Madame Claudette HAEFFELE dresse un bilan complet et précis des activités organisées par 
l’association au cours de la période de septembre 2020 à août 2021. 
Pour cette saison, 19 cours ont été assurés par semaine : 3 heures de stretching – 3 h de gym 
tonique – 2 h de gym douce – 2 h de gym modérée – 1 h de fit dance – 8 h de gym pilates dont un 
cours supplémentaire qui débutait le lundi soir dans la salle Ungerer. 
Nous totalisions 377 licenciés (425 en 2019/20). 
Les séances en salle ont été interrompues à partir de novembre en raison de la crise sanitaire. 
A partir du 12 mars, nous avons assuré 22 séances sur le parking du restaurant « Les Planches » puis  
devant le pôle sportif et dans la cour de l’école primaire. Du 09 au 25 juin 2021, les séances ont 
repris partiellement en salle. 
Notre comité s’est réuni une fois en septembre avec les animatrices et 2 fois en juin. Mais de très 
nombreux contacts téléphoniques entre membres du Comité ont permis d’assurer la gestion 
courante. 
L’assemblée générale de la saison 2019/2020 a eu lieu le 25 juin 2021 à l’Arthusss. 
Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité. 
 
4 – Rapport financier 2020/2021 
 
L’année comptable fait apparaître un déficit de -663,25 € 
Au cours de la période chômée en 2020/2021, due à la crise sanitaire, les salaires des animatrices 
ont été maintenus à 70 %, compensés en grande partie par l’indemnisation de chômage partiel. 
Les recettes s’élèvent à 50 924,03 €, composées essentiellement des cotisations des membres et 
des subventions et aides perçues.  
Les dépenses représentent les salaires et charges sociales des animatrices et les remboursements 
de frais pour un montant de 22 239,45 €, le reversement des licences à la Fédération pour 
10 115,50 €, les frais divers de gestion de 1189,08 € et les achats divers de 43,25 €. Une provision de 
18 000 € à été constituée pour les réductions à accorder à la rentrée de septembre 2021. Soit un 
total de 51 587,28 €. 
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5 – Budgets prévisionnels 2021/2022 & 2022/2023 
 

- Saison 2021/2022 : à la rentrée de septembre 2021, afin de fidéliser les adhérents lors des 
réinscriptions, une réduction exceptionnelle a été appliquée soit 40 € pour la gym, -
fit.dance, - stretching et 70 € pour le Pilates. Ces réductions sont financées par la reprise de 
la provision de 18 000 € de l’exercice 2020/21. Grâce à un important travail de 
communication (flyers déposés dans les commerces et un article dans la Gazette du Lévrier 
ainsi que dans la presse locale), nous avons pu limiter la perte d’adhérents.  
L’effectif 2020/2021 a été atteint mais loin derrière celui de 2019/2020. Avec cet effectif, 
l’équilibre financier ne sera probablement pas atteint. Un déficit est quasi certain pour 
l’exercice 2021/2022. Malgré ce déficit prévisionnel, le comité a décidé de maintenir le 
nombre de séances hebdomadaires, afin de conserver ses ambitions et ses objectifs et son 
dynamisme. 
 

- Saison 2022/2023 : Tout le monde émet le souhait de retrouver des conditions normales de 
fonctionnement et de confiance afin d’augmenter le nombre d’adhérents. Néanmoins, pour 
retrouver l’équilibre financier avec l’ensemble des 19 séances proposées, un léger 
réajustement des tarifs paraît inévitable. 
 

6 – Rapport des réviseurs aux comptes 
 
Mmes Brigitte WEIBEL et Christine WURST déclarent, après vérification par sondage, avoir constaté 
la bonne tenue des comptes de l’association et félicitent le trésorier pour la très bonne tenue des 
comptes. Quitus est donné au trésorier et au comité. 
Le rapport financier et les budgets prévisionnels sont adoptés à l’unanimité. 
 
7 – Election des réviseurs aux comptes 
Mmes Dominique DUC et Brigitte WEIBEL sont élues, à l’unanimité, réviseurs aux comptes pour 
l’année 2021/2022. 
 
8 – Election des membres du comité  
 
Mmes Annick VRIGNAUD, Colette DUROT, Isabel FREUDENREICH, Claudette HAEFFELE, M. Lucien KEMPF et 

Bernard EHRHART, membres sortants, sont réélus à l’unanimité. 
Mme Myriam STARCK est volontaire pour renforcer l’équipe en entrant au comité. Elle est élue à 
l’unanimité. 
Ainsi avec Sabine LIND et Philippe EBELIN, élus en juin 2021, et Myriam STARCK, le comité va se 
renforcer, se redynamiser et assurer pleinement les tâches pour préparer la prochaine saison. 
Bernard EHRHART précise qu’il a accepté un mandant limité à un an, le temps assurer le relais. 
Le comité se réunira ultérieurement pour la constitution du « bureau ». 
 
9 – Vie de l’association et projets  
 
Après la dernière saison si perturbée, où on avait perdu de vue nombre d’entre vous, nous avons 
été heureux de vous retrouver début septembre. Nous avions fait une grande campagne de 
publicité par courriels, flyers, affiches, magazine communal, presse locale. Nous vous avons 
également sollicités pour parler de nos activités autour de vous. Vous êtes tous de bons 
ambassadeurs.  
Tous ces efforts nous ont permis de nous maintenir à 373 licenciés à ce jour. L’obligation du PASS-
Sanitaire a bloqué quelques anciens adhérents. Ce sont 119 personnes qui ne sont pas réinscrites 
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depuis juin 2020. Heureusement pour compenser ces défections qui nous touchent, nous avons 
accueilli, depuis le début de la saison, 80 nouveaux licenciés.  
Nous ne devons pas relâcher nos efforts et continuer à être très prudents. Cette saison va encore 
être bien marquée par la pandémie. Nous espérons tous qu’il n’y aura pas d’arrêt de nos cours. 
Nous devons absolument fidéliser nos nouveaux licenciés qui sont, soit de jeunes retraités, soit des 
actifs de moins de 50 ans pour la plupart. Ils représentent l’avenir de notre association. 
La moyenne d’âge de nos adhérents est de 62 ans. Nous comptons 240 personnes de plus de 60 ans 
dont 14 ont plus de 80 ans, notre doyenne est âgée de 91 ans. Bravo à tous ces seniors, ils font de la 
gym depuis longtemps et ont la chance d’être en pleine forme, ce qui montre que la GV aide à se 
maintenir en bonne santé. 
Nous ne prévoyons pas de gros achats d’équipements au cours de cette saison. L’objectif est de 
maintenir nos 19 heures de cours, nous espérons qu’il en sera de même pour la saison prochaine. 
Nous aspirons tous et toutes à une vie plus sereine et nous pensons à toutes les personnes qui ne 
peuvent plus suivre nos cours et à celles qui en ont perdu l’habitude et nous leur disons : « venez, 
on vous attend et ça vous fera du bien ! » 
 
10 – Allocution des invités  
 
M le Maire, Serge NICOLE, constate une nouvelle fois l’excellent fonctionnement de l’association, 
malgré la seconde saison perturbée qui a été difficile pour tout le monde. 
Les directives préfectorales multiples et variées ont rendu les décisions difficiles à prendre, 
notamment quant à la réouverture des salles et à la tenue des manifestations vis-à-vis du monde 
associatif. Il souhaite que nous continuions à persévérer dans notre investissement et notre 
dynamique dans le respect des gestes barrières et des passe sanitaires. 
Les gens doivent se mettre en tête l’acceptation de ces protocoles qui perdureront. 
Le maintien des salaires des animatrices a été très apprécié par M NICOLE. L’attribution de la 
subvention communale a été à la même hauteur que les années précédentes afin de soutenir les 
associations qui pour certaines connaissent des difficultés financières.  
La mise à disposition gratuite des salles par la collectivité traduit son indéfectible soutien à 
l’association. Une ville doit vivre avec les associations qui assurent le lien social dans la cité afin 
d’éviter que Wintzenheim ne devienne une ville dortoir. 
Il retient également notre leitmotiv : la GV aide à se maintenir en bonne santé. 
Il remercie et félicite les 3 nouveaux membres du Comité pour leur engagement. 
 
Madame la Présidente remercie tous les membres présents et clôture l’assemblée générale. Elle 
précise que, par prudence, le Comité a décidé d’annuler le pot de l’amitié initialement prévu. Un 
échange pourra tout de même avoir lieu en gardant le masque dans le hall d’entrée 
 
 
 
 
 Myriam STARCK Annick VRIGNAUD 
 Secrétaire de séance Présidente 
 
  
 


