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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

de l’ASSOCIATION  GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
de WINTZENHEIM 

 

Année 2009 / 2010  
 
Vendredi, le 19 novembre 2010, 19h30 – salle de réu nion du SIVOM – WINTZENHEIM    
  
Présents :  -  49  adhérents à jour de leurs cotisations + 15  procurations 
  -  les animatrices 

-  personnalités invitées :  M. Mario COLLEDANI  , vice-président du GSW 
 

Excusés   -     Isabel FREUDENREICH, Véronique BERLIE-WAGNER, Valérie ZIND, membres du Comité  
- M. Serge NICOLE, maire de Wintzenheim 
-    Mme Marie-Odile VOGEL, adjointe au Maire 
-    M. Jean PENIN, président du CODEP68, et COREG Alsace  

 
Ordre du jour : 

� Accueil,  rapport moral,  
� Procès-verbal de l’AG 2008/2009 du 27 novembre 2009 
� rapport d’activités 2009/2010 
� rapport financier 2009/2010 
� rapport des réviseurs aux comptes, 
� élection des réviseurs aux comptes  
� budget prévisionnel 2010/2011 
� élection des membres du comité, 
� projets pour la nouvelle saison 

 
1 – Accueil, rapport moral :  
 
La présidente Annick VRIGNAUD  ouvre la séance à 19h40 ; 
Après quelques mots d’accueil et de salutations, la présidente remercie l’ensemble des partenaires publics et 
privés de l’association : 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’oganisation de la fête 
d’automne et la subvention,  le Crédit Mutuel Pflixbourg, pour la fourniture de matériels,  ainsi que le CODEP et la 
Fédération GV. Elle remercie les membres du Comité pour leur dévouement et leur engagement bénévole. Elle 
remercie particulièrement les animatrices pour leur investissement, leur disponibilité et la qualité de leur travail. La 
présidente insiste sur l’importance et la vitalité de la section GV de Wintzenheim, parmi les plus dynamiques et 
les plus importantes du département. Elle annonce le 25ème anniversaire de l’association pour l’année prochaine. 
 
2 - Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Généra le du 26 novembre 2009 :  
 
Claudette HAEFFELE présente le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27 novembre 2009, mis à la 
disposition des adhérents, paru dans la presse, affiché dans les salles et disponible sur INTERNET. Le PV de 
l’assemblée générale 2009 a été adopté à l’unanimité. 
 
3 - Rapport d’activités  de la saison 2009/2010 :  
 
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 2009 à août 2010 :     

- 11 heures d’activités par semaine : 3 h de Stretching, 6h de Gym et Step, avec 5 animatrices et 2 h de 
Volley,  une séance Gym supplémentaire par rapport à l’année précédente, 
- 280 licenciés ont participé aux séances,  un effectif en légère augmentation 
- le Comité s’est réuni 4 fois et a participé à l’A.G. du CODEP68,  
- la journée des  associations, fête d’automne du GSW, festival des saveurs (spécialités du Ghana) 
- le Comité a organisé une conférence-débat sur le DON D’ORGANES, en partenariat avec la COTRAL 
(Coordination des Transplantés d’Alsace et Lorraine) ; 80 personnes ont assisté à cette conférence, 

     - plusieurs marches et randonnées ont été organisées :  
 - une randonnée sur les hauteurs de Sondernach avec une vingtaine de participants 
 - la participation à la marche pour la vie au Schauenberg et Zinskeopfle, en association avec la COTRAL 

- la marche nocturne du printemps, avec 35 participants 
- le défilé du 12 juillet a été annulé en raison d’un avis de forte tempête, 
- participation aux manifestations publiques et patriotiques. 

Le rapport  d‘activités est adopté à l’unanimité.  
 



AG 2010 EB   

4 - Rapport financier :  
 
Le trésorier M. Bernard EHRHRT, présente le détail des recettes et des dépenses de l’exercice comptable : Total 
des recettes : 20 190.90€, Total des dépenses : 21 449.01€, solde négatif de 1258.11€. Ce déficit provient 
essentiellement de l’ouverture du nouveau cours le mardi matin à Wintzenheim. Ce cours est régulièrement suivi 
par une trentaine de personnes, mais le nombre total des inscrits n’a pas évolué dans les proportions souhaitées.  
 
5 - Rapport des réviseurs aux comptes :  
 
Mrs SCHULLER et BURCKBUCHLER déclarent avoir vérifié les comptes, avoir trouvé une comptabilité bien 
tenue et ne pas avoir de remarques à formuler. Quitus est donné au trésorier et au comité.   Le rapport financier 
est approuvé à l’unanimité. 
 
6 – Budget prévisionnel :  
 
Le trésorier rappelle que depuis quelques années on observe un certain tassement des effectifs, tant au niveau 
national, départemental et local. On ne peut plus compter sur les augmentations des inscriptions pour financer les 
charges supplémentaires. Il convient à présent de prévoir un plan progressif d’augmentation des cotisations ainsi 
qu’une diminution des réductions accordées. Il n’est pas prévu  de diminution du nombre de séances par 
semaine. Pour l’année 2010/2011, la cotisation Gym-Stretching a été augmentée à 62.00€ et la cotisation Volley à 
26.00€. Par ailleurs, la licence coûte désormais 21.00€. La réduction pour les adhérents de l’année précédente à 
été ramenée à 6.00€. Avec un effectif prévu de 280 membres, le budget sera équilibré  pour la saison 2010/2011. 
Le Comité décidera les aménagements nécessaires à apporter aux tarifs 2011/2012. Le budget prévisionnel 
2010/2011 est adopté à l’unanimité. 
 
7 – Election des réviseurs aux comptes :  
  
Le mandat de M. BURCKBUCHLER, élu en 2009, continue pour un an et Mme Simone PASCALIN est élue à 
l’unanimité pour une durée de 2 ans. 
 
8 - Election des membres du comité :  
 
Mme Véronique BERLIE-WAGNER a été réélue à l’unanimité pour une durée de 3 ans.  
Le Comité comprend 10 membres, il se réunira ultérieurement pour constituer le « bureau». 
 
9 – Projets pour la nouvelle saison :  
 
La présidente présente le programme de la saison 2010/2011  
Les 11 séances fonctionnent bien depuis la rentrée de septembre ; elles ont lieu aux horaires et lieux habituels 
avec les mêmes animatrices. 
Depuis la rentrée, l’association a participé à la fête d’automne du GSW. Le temps frais n’a pas permis d’attirer la 
même foule que l’année précédente. Néanmoins le bilan de la journée a été satisfaisant. En octobre, de 
nombreux adhérents ont participé à la Marche pour la Vie au Schauenberg, en association avec la COTRAL, et 
ont témoigné ainsi leur amitié et leur soutien à Karine. En cours d’année, la GV organisera sa traditionnelle 
marche nocturne du printemps, vendredi-saint 22 avril 2011.  Elle participera en mai 2011  aux « Olympiades des 
associations » organisées par la Ville de Wintzenheim. Elle s’efforcera tout au long de l’année à être représentée 
aux manifestations publiques et patriotiques. 
Avant de conclure, Annick VRIGNAUD a rappelé que l’association a changé de président au cours de l’année. 
Bernard EHRHART souhaitait depuis un certain temps être déchargé de la fonction de président pour se  
consacrer davantage à la comptabilité et la gestion du site INTERNET,  Annick VRIGNAUD a été élue présidente 
en janvier 2010. Elle remercie le comité pour cette confiance.  
Elle remercie ensuite chaleureusement  Bernard EHRHART pour le travail accompli avec compétence et 
professionnalisme au cours de ses  14 années de présidence. Elle rappelle quelques unes de ses réalisations :  
la création de la feuille programme, l’informatisation de la comptabilité et des courriers, la création et la 
maintenance du site INTERNET…. 
Au nom du Comité et de tous les membres de l’association, elle lui remet un magnifique  bon-cadeau. Très ému, 
Bernard EHRHART remercie la présidente et l’assemblée, et déclare qu’il va continuer à œuvrer pour le 
développement  de l’association. 

 
La Présidente remercie tous les membres et les invités pour leur présence et leur participation, puis clôt la  
réunion. Elle invite l’assemblée au buffet garni préparé par le Comité  
 La séance est levée à 22h 
 
Le 19 novembre  2010 

la présidente 
Annick VRIGNAUD     

           


