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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
ASSOCIATION  GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

de WINTZENHEIM 
 

Année 2011 / 2012 
 
 
 
 Vendredi, le 23 novembre 2012, 19h30 – salle de ré union du SIVOM – WINTZENHEIM  .     
  
Présents :  -  54  adhérents à jour de leurs cotisations + 5. procurations 
  -  toutes les animatrices 

-  personnalités invitées : Mme Marie-Odile SIEGEL, adjointe au Maire,  
Mme Valérie COLARD membre du Comité du CODEP68-EPGV 

. 
Excusés :   - M. Serge NICOLE maire de Wintzenheim 
   - Mme Irène HATTERER, présidente du CODEP68-EPGV 
  - M. GEBEL, président du GSW 
  - Mmes Claudette HAEFFELE et Véronique BERLIE-WAGNER membres du Comité 
 
 
Ordre du jour : 

� Accueil,  rapport moral,  
� Procès-verbal de l’AG 2010/2011 du 25 novembre 2011 
� rapport d’activités 2011/2012 
� rapport financier 2011/2012 
� rapport des réviseurs aux comptes, 
� élection des réviseurs aux comptes  
� budget prévisionnel 2012/2013 
� élection des membres du comité, 
� projets pour la nouvelle saison 

 
Accueil, rapport moral : 
La présidente Annick VRIGNAUD  ouvre la séance à 19h45 ; 
Après quelques mots d’accueil et de salutations, la présidente présente les membres du Comité et les 
animatrices et les remercie pour leur disponibilité, leur travail et leur dévouement tout au long de l’année. Elle 
remercie ensuite l’ensemble des partenaires publics et privés qui ont permis à  l’association de fonctionner : 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 ensuite la Fédération EPGV, ses activités et l’importance de ses effectifs au plan national, 
départemental et local. La GV de Wintzenheim est une des plus importantes sections du Haut-Rhin avec ses 9 
séances hebdomadaires de Gym-adultes, Stretching, Gym-douce, Gym-tonique, Step-fitness, ainsi que 2 
séances de Volley-loisirs. L’association présente ainsi un grand choix d’activités et d’horaires et permet à un 
grand nombre d’en profiter, même plusieurs fois par semaine.  Pour pérenniser cette organisation, il faut un 
effectif important et stable. Avec 295 licenciés en 2011/2012, l’objectif était atteint. Mais l’avenir est envisagé 
avec quelques inquiétudes. La crise économique et l’intensité de la concurrence des salles privées de Fitness et 
des cours de Zumba très populaires et médiatisées constituent une véritable menace pour les structures 
associatives. Elle remercie les membres présents pour leur fidélité. Pour maintenir les effectifs, elle invite les 
membres à promouvoir la GV auprès de leur entourage, car ils sont les meilleurs ambassadeurs pour parler des 
bienfaits de la GV, activité physique par excellence. L’accent est mis sur le sport-santé et la convivialité. Aux 
séances GV, les classes sociales, les quartiers, les générations se mélangent, se respectent, s’apprécient et 
apprennent à mieux se connaitre. 
   
Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale d u 25 novembre 2011 : 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 25 novembre 2011,  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 2011 a été adopté à l’unanimité. 
 
Rapport d’activités  de la saison 2011/2012 : 
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 2011 à août 2012 :     

-11 heures d’activités par semaine : 3 h de Stretching, 6h de Gym et Step, avec 5 animatrices et 2 h de 
Volley,   
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- 295 licenciés ont participé aux séances,  un effectif en légère augmentation 
- 4 réunions du Comité,   
- Assemblées Générales des instances départementales (CODEP) et régionales (COREG) 
- fête d’automne du GSW, festival des saveurs (spécialités du Ghana) 
- marche pour la vie au Schauenberg et Zinskeopfle,  
- marche nocturne du printemps,  
- Pique-nique de fin d’année à l’étang de pêche, 
- Fête patriotique du 12 juillet,   
- participation aux manifestations publiques et patriotiques. 

Le rapport  d‘activités est adopté à l’unanimité.  
 
La présidente donne la parole à Mme Marie-Odile SIEGEL, adjointe au Maire, qui va quitter prématurément la 
réunion pour rejoindre l’AG d’une autre association.  
Elle se dit impressionnée par l’organisation et la vitalité de la GV à Wintzenheim. 
Elle félicite les animatrices pour la qualité de leur travail. Elle incite à la plus grande vigilance afin que les 
activités sportives soient gérées par des associations. Le bénévolat demeure une garantie de travail 
désintéressé et de lien social. Elle remercie la GV et son Comité pour sa forte implication dans la vie locale.  
 
Rapport financier : 
Le trésorier M. Bernard EHRHRT, présente le détail des recettes et des dépenses de l’exercice comptable : 
Total des recettes 23048.57€, Total des dépenses 23436.27€, solde négatif de 387.70€. 
Ce résultat négatif est dû à la participation de la GV au renouvellement complet des tatamis du Dojo pour un 
montant de 820€.   
 
Budget prévisionnel :  
Pour l’année 2012/2013, la cotisation Gym-Stretching a été portée à 63.50€ et la cotisation Volley à 27.00€. Le 
trésorier souligne que l’équilibre financier ne peut être obtenu qu’avec un effectif minimum de 265 membres 
environ. Aucun investissement en matériel ne peut être envisagé. 
 
Rapport des réviseurs aux comptes : 
Mme Béatrice GOUY et M. Jean-Paul GAUTHIER déclarent avoir vérifié les comptes, avoir trouvé une 
comptabilité très bien tenue et ne pas avoir de remarques à formuler. 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 Béatrice GOUY et M. Jean-Paul GAUTHIER sont reconduits dans leurs fonctions pour l’année 2012/2013. 
 
8 - Election des membres du comité : 
Mmes Annick VRIGNAUD, Colette DUROT, Isabel FREUDENREICH, Claudette HAEFFELE et Mrs Bernard 
EHRHART et Lucien KEMPF  sont réélus à l’unanimité pour une durée de 3 ans.  
Suite à la démission de Mme Edith CHOULET et l’indisponibilité de Mme Valérie SCHMITT, le Comité 
comprend 8 membres, il se réunira ultérieurement pour constituer le « bureau». 
 
9 – Projets pour la nouvelle saison : 
Isabel FREUDENREICH présente le programme de la saison 2012/2013  
Les 11 séances fonctionnent bien depuis la rentrée de septembre ; elles ont lieu aux horaires et lieux habituels. 
Le dédoublement de la séance du mardi matin est envisagé en raison d’un effectif important, non adapté au 
dojo. Depuis la rentrée, l’association a participé à la fête d’automne du GSW.  En octobre, un certain nombre 
d’adhérents ont participé à la Marche pour la Vie au Schauenberg, Un membre du comité et 4 animatrices ont 
participé au FORUM EPGV du 23 octobre 2012 à Mittelwihr. La GV organisera sa traditionnelle marche 
nocturne du printemps, vendredi-saint 29 mars 2013. Une soirée « pique-nique » est envisagée en fin de 
saison. L’association s’efforcera à être représentée aux manifestations publiques et patriotiques tout au long de 
l’année. 
Bernard EHRHART rappelle la nécessité  de promouvoir la GV par des actions de communication, dans le but 
de faire mieux connaitre notre association et de maintenir et développer les effectifs : le site Internet, l’envoi des 
messages email, les tracts, l’affichage, les articles de presse, et surtout la promotion par ses adhérents…   
Pour marquer l’appartenance à la Fédération, un sac aux couleurs de l’EPGV a été remis à chaque participant. 
Trois membres ont été les heureux gagnants de la  tombola.  
 
Annick VRIGNAUD  clôture l’Assemblée Générale invite les participants au pot de l’amitié préparé par le Comité  
 La séance est levée à 22h 
 
Le 23 novembre  2012     la présidente  
      Annick VRIGNAUD     
           


