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ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE de WINTZENHEIM 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Année 2021/2022 

Vendredi 18 novembre 2022 à 19 h 30 à l’Arthuss de Wintzenheim 

 

Présents : 41 membres et 8 procurations 
                   2 animatrices : Arlette BATTMANN et Vladimira GOSSET 
                   Invités : Serge NICOLE, maire de Wintzenheim 
                                  Dominique SCHAFFHAUSER, adjointe aux finances et à l’économie 
 

Excusées : Françoise GRAFF Comité, Nicole PLEIMELDING, Lydia KEMPF, Sabine MARTIN, animatrices 
 
Ordre du jour : 
◼ Accueil, rapport moral 
◼ Adoption du Procès-verbal de l’AG du 12 novembre 2021 (exercice 2020/2021) 
◼ rapport d’activités de la saison 2021/2022 
◼ rapport financier 2021/2022 
◼ budgets prévisionnels 2022/2023 et 2023/2023 
◼ 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 30 par quelques mots d’accueil et de salutations. 
La saison 2021/2022 a encore été bien impactée par le Covid mais elle n’a pas eu à subir d’interruption 
comme ce fut le cas pour les 2 exercices précédents. 
Pour les dirigeants cela fut une saison très stressante avec beaucoup de soucis à gérer. Nous avons dû nous 
organiser pour contrôler tous les pass-sanitaires et suivre l’évolution de la règlementation. 
Il nous a aussi fallu gérer les absences d’animatrices malades ou devant s’arrêter à cause des contraintes 
liées au covid. On a dû sans cesse s’adapter et les animatrices disponibles ont été souvent mises à 
contribution pour des remplacements. Merci à Nicole, Sabine et Roxanne qui ont eu à effectuer des 
remplacements de longue durée. Grâce à elles, aucune séance n’a été annulée mais nous devons absolument 
trouver de nouvelles animatrices pour des remplacements. 
Nous avons eu à gérer le départ d’Annie, une excellente animatrice qui était chez nous depuis 7 ans. Sabine 
a pris sa suite en gym tonique, mais nous ne lui avons pas trouvé de remplaçante pour sa séance de pilates.   
Nous avons encore eu des soucis pour nous faire rembourser les indemnités suite à son long arrêt-maladie 
(mars à juin). Malgré tous ces problèmes, nous avons réussi à maintenir tous nos cours, même lorsque 
certaines salles ont été utilisées pour les élections ou pour les réunions de quartier. 
Annick remercie toutes les animatrices pour tous leurs efforts consentis tout au long de l’année. 
Annick adresse également ses remerciements aux membres du comité qui se sont beaucoup mobilisés pour 
contrôler les pass-sanitaires et qui ont partagé tous les soucis rencontrés tout au long de la saison pour suivre 
l’évolution des règles sanitaires et gérer les absences. Elle remercie également leurs conjoints pour leur 
soutien. 
Annick remercie la Ville de Wintzenheim pour la mise à disposition gratuite des 3 belles salles, pour la 
subvention, pour la réalisation d’un placard de rangement et pour son soutien tout au long de l’année. 
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Sans ces aides, les cotisations seraient bien plus élevées.  
Elle remercie la fédération de GV pour toutes les informations juridiques émises pour nous préciser les 
différentes mesures gouvernementales.  
Elle remercie le Comité Départemental pour son soutien et son aide précieuse, notamment dans la gestion 
des salaires de nos animatrices et dans l’accompagnement pour toutes les démarches administratives. 
Le Comité Départemental organise également des petits stages de proximité qui sont très appréciés. 
 
2 - Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2021 (saison 2020/2021)  
 

Le procès-verbal de l’assemblée générale de la saison 2020/20201 a été diffusé par mail à tous nos membres 
et affiché sur le site internet. 
Il est adopté à l’unanimité. 
 
3 – Rapport d’activités de la saison 2021/2022 
 

Madame Claudette HAEFFELE dresse un bilan complet et précis des activités organisées par l’association au 
cours de la période de septembre 2021 à août 2022. Pour cette saison, 19 cours ont été assurés par semaine : 
3 h de stretching - 3 h de gym tonique - 2h de gym douce - 2h de gym modérée - 1h de fit dance 
et 8 h de gym méthode Pilates. Nous comptions 420 licenciés. 
Contrairement aux deux saisons précédentes, la crise sanitaire ne nous a pas contraints à arrêter nos cours. 
Nous n'avions pas organisé de pot de fin d'année ou de fin de saison à cause des gestes barrières à 
respecter. Mais nous avons organisé notre traditionnel pique-nique au chalet du St-Gilles, le 25 juin. 
Par contre il n'y a pas eu de sortie de fin de saison. Notre comité s'est réuni 4 fois et nous diffusions très 
souvent des mails d'info à tous nos licenciés.  
Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité. 
 
4 – Rapport financier 2021/2022 
 

Après 2 années difficiles, nos activités ont bien repris en septembre 2021. Les adhérents ont été plus 
nombreux que prévu.  
Les recettes, composées essentiellement des cotisations des membres pour 33 618 € (en diminution car 
d’importantes réductions ont été accordées aux adhérents de l’année précédente), d’une prise en charge de 
cotisations URSSAF et d’une subvention municipale de 1000 €, ainsi qu’une reprise de provisions de  
18 000 € (réductions accordées) s’élèvent à 52 794,86 € 
 

Les dépenses représentent le reversement des licences à la Fédération pour 10 611 €, les salaires et charges 
sociales des animatrices et le remboursement de frais pour un montant de 34 416 €, les frais divers de gestion 
de 1244,67 €, ce qui fait un total de 46 271,87 € 
 

L’année comptable fait apparaître un excédent de 6 522,99 €, résultat plus important que prévu, due 
principalement à la provision 18 000€ qui n’a pas été intégralement utilisée. 
 

5 – Budgets prévisionnels 2022/2023 & 2023/2024 
 

- Saison 2022/2023 : nous espérons retrouver des conditions normales de fonctionnement et de 
confiance afin de maintenir le nombre d’adhérents. Un léger réajustement des tarifs a été opéré à la 
rentrée. 
Transformation de la séance de fit-dance en aéro-renfo, le mercredi soir. 
Une séance de pilates a été supprimée le lundi soir, suite au départ d’une animatrice. 
 

- Saison 2023/2024 : fidélisation des nouveaux licenciés, maintien de la campagne de promotion, 
renforcement de la communication via Facebook et les réseaux sociaux, l’heure de pilates du lundi 
soir à re-proposer avec une nouvelle animatrice ? 
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6 – Rapport des réviseurs aux comptes 
 

Mme Dominique DUC et Mme Christine WURTZ  déclarent, après vérification par sondage, avoir pu contrôler 
une comptabilité qui reflète fidèlement la situation 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 
 

Mme Dominique DUC et M Thierry STOCKER sont élus, à l’unanimité, réviseurs aux comptes pour l’année 
2022/2023. 
 
8 – Election des membres du comité  
 

Mmes Angela SEIDACK et Isabel FREUDENREICH, membres sortants, se représentent et sont réélues à 
l’unanimité. 
Mme Christelle EHRHART (fille de notre trésorier) est volontaire pour rejoindre notre comité. Elle est élue à 
l’unanimité et sera chargée de la communication. 
Le comité se réunira ultérieurement pour la constitution du « bureau ». 
 
9 – Vie de l’association et projets  
 

Tous nos cours fonctionnent bien. Sabine a pris la suite d’Annie en gym tonique le lundi soir et elle a la charge 
de la séance tonique du mercredi soir. Le fit-dance n’ayant plus beaucoup de succès, il a été remplacé par de 
l’aéro-renfo qui a fait un excellent démarrage. 
Nous avons déjà accueilli 86 nouveaux licenciés qu’on espère fidéliser 
La moyenne d’âge de nos adhérents est de 64 ans. Nous comptons 263 personnes de plus de 60 ans dont 18 
ont plus de 80 ans. 
La saison dernière, nous avons malheureusement eu la douleur de perdre Gérard RENZ, le mari d’Annie, 
Jean-Jacques DUCHMANN, le mari de Karine et Brigitte WEIBEL, une fidèle de longue date, décédée 
brutalement. 
Nous ne faisons pas de grands projets. Si la situation sanitaire le permet, nous organiserons des pots pour 
Noël et en fin d’année ainsi que le pique nique. Nous essaierons de former une petite équipe pour la journée 
citoyenne et nous ferons appel aux volontaires. 
N’hésitez pas à nous communiquer les manifestations que vous organisez, ou que vous soutenez, et Bernard 
diffusera l’info par mails et sur notre site. 
Nous avons également une profonde pensée pour toutes les personnes malades, convalescentes et pour 
celles qui ont perdu un être cher 
 
10 – Allocution des invités  
 

M le Maire, Serge NICOLE, est très heureux d’assister à notre AG et nous adresse ses félicitations pour 
l’excellent fonctionnement de notre association.  
Les comptes sont toujours bien tenus et la subvention communale sera maintenue. 
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. 
La participation régulière aux séances de GV des personnes retraitées traduit un besoin de lien social. 
Il nous sensibilise à l’augmentation des dépenses énergétiques que rencontre la commune. M NICOLE espère 
que nous pourrons continuer à proposer nos nombreuses activités et souhaite longue vie à l’AGV.   
 

Madame la Présidente remercie les membres présents et clôture l’assemblée générale.  
Elle nous invite au verre de l’amitié dans le hall d’entrée. 
 

 Myriam STARCK, Secrétaire Annick VRIGNAUD, Présidente 


