COMPTE-RENDU DE
L’ASSEMBLEE GENERALE DU 8 MARS 2013

53 participants
Personnalités présentes :
M. Pascal LEIBUNDGUTH, Président de l’OMS de KINGERSHEIM
M. Michel CHERRAY, adjoint au Maire de Kingersheim, remplace M. Alain BRISSIAUD,
excusé
M. Jean-Marie GIRARDIN, adjoint au Maire d’ILLZACH, remplace M. SCHIRK, excusé
M. Bernard SCHROEDEL, remplace M. HAESSLER, Président de l’EGMA, excusé

Monsieur Jean-Paul GRETH, Président, salue les personnalités présentes ainsi que tous les
adhérents et les remercie de leur fidélité.
Il demande à l’Assemblée de respecter une minute de silence en mémoire de la jeune athlète
Emma BAUR, décédée accidentellement en 2012. Le premier meeting de l’année, à Illzach, portera
son nom.

 PV de l’AG 2012 :
Le PV est disponible sur le site du Club ainsi qu’en version papier. Jean-Paul GRETH en fait la
lecture.
Il est approuvé à l’unanimité des membres présents.

 Rapport moral :

Annexe N°1 -pages 5 et 6

Jean-Paul GRETH donne lecture du rapport moral.

 Bilan d’activités :

Annexe N° 2 -pages 7 à 10

Fred GAUTHIER donne lecture du bilan des activités de l’année 2012.

 Bilan financier :

Annexe N°3

-page 11

Jean LANG rappelle que le bilan financier traduit l’activité importante d’un « club qui bouge ».
Il rappelle les résultats des années précédentes : solde positif de 5 000€ en 2010, négatif de 3 100€
en 2011.
L’année 2012 se termine sur un léger déficit de 2 160€ et voit pour la première fois un montant des
dépenses supérieur à 50 000€.
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Les finances sont saines, il faudra essayer de revenir à l’équilibre en 2013.
Un projet est à l’étude concernant les indemnités des entraîneurs.
Il fait un appel aux parents pour aider à la tenue des buvettes lors des manifestations.

 Rapport des réviseurs aux comptes :
MM. Rémy MARANZANNA et Yannick BORDEAUX ont procédé à la révision des comptes : ils ont
constaté leur bonne tenue et donnent quitus au trésorier ainsi qu’au Comité.
Le budget est voté à l’unanimité.

 Désignation des nouveaux réviseurs aux comptes :
MM. Yannick BORDEAUX et Roland GRINEISEN.

 Renouvellement et Election des membres du Comité :
Tous les membres sortants se représentent sauf Claude BROBECKER.
Deux nouveaux membres : MM. Jean-Marie MERCKLING et Gilbert AMANN.
Tous les 15 postes du Comité sont pourvus.
M. J.P.GRETH démissionne du poste de Président qu’il a occupé depuis 2003.
Il est remplacé par J.M. MERCKLING, qu’il salue et à qui il souhaite un heureux retour au Club.

 Projets 2013 :
Le projet global : toujours plus haut, plus loin, plus fort…
Poursuite des entraînements, compétitions et recherche des meilleurs résultats possibles.
3 compétitions prévues au stade d’Illzach : le 16 mars, 6 avril et 26 mai

 Interventions des personnalités :
M. Pascal LEIBUNDGUTH
Fait part de son plaisir de venir à l’AG de l’ACIK, club actif et complet, qui participe aux actions
initiées par l’OMS. Il s’est engagé à participer activement aux 10 ans de l’OMS le 15 septembre
2013.
Il félicite le club pour son engagement dans le domaine du handicap, et remercie J.P. GRETH pour
son soutien à l’OMS dans son projet handisport.
Il rappelle le soutien de l’OMS aux clubs : prêt des véhicules, propositions de formations,
manifestations telles la Saint-Nicolas, mise en place de critères pour fixer la répartition des
subventions municipales…
Il félicite le trésorier pour le travail fourni et la clarté de la tenue des comptes.
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M. Michel CHERRAY
Il excuse M. BRISSIAUD, retenu à une réunion.
Il remercie J.P. GRETH pour son investissement, et félicite J.M. MERCKLING pour son élection.
Il sollicite la participation du Club à la fête de Jumelage avec Hirschau en participant à la course
pédestre organisée entre les deux villes FRIBOURG-KINGERSHEIM, par relais de 5 km.
Il confirme la mise en place provisoire de l’aire de lancements et de la cage de marteau à proximité
de la plaine de foot.

M. Bernard SCHROEDEL,
Il excuse M. Haessler, Président de l’EGMA, en déplacement aux Championnats de France à
NOGENT, et donne lecture de son message.
Il rappelle tout ce qui a pu être réalisé ensemble :
Les excellents résultats obtenus par l’EGMA aux compétitions individuelles et collectives,
L’aide des municipalités : installations (où en sont celles de Kingersheim ?), subventions
(voir avec Kingersheim pour la subvention EGMA)…
Les organisations labellisées : 10km de Mulhouse, le cross de fin novembre, le meeting
annuel.
Rassemblements des athlètes et entraîneurs deux fois par an.
Organisation de formations.
Il remercie tous les élus pour leur soutien, toutes les forces vives de l’ACIK.
Il pense avec émotion à Emma décédée en août 2012.
M. Jean-Marie GIRARDIN :
Il excuse MM. le maire d’Illzach ainsi que l’adjoint aux sports M. SCHIRCK.
Il félicite athlètes et dirigeants pour leurs résultats, M. Jean-Marie MERCKLING pour son élection, le
Club pour l’ambiance et la cohésion.
Il rappelle les difficultés des finances des collectivités mais assure le club de son soutien.
Il informe que les clubs seront sollicités pour la prise en charge des enfants suite à la modification
des rythmes scolaires de la rentrée de 2014
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Remise des récompenses :

Fred Gauthier procède à la lecture des athlètes récompensés, selon le règlement intérieur du club.
Le budget total est de 4 100€ soit plus de 8% du budget annuel (rappel : il était de 3 833€ en 2011).
Cadets à Vétéran : sous forme de chèque (+ paiement de la licence et du maillot)
SELMOUNI Sofiane : 885€ (775 + 110)
GREBER Manu : 600€ BAHLINGER Anne : 150€
WEINACHTER Kévin : 585 € (475 + 110)
MEUNIER Nicolas : 310€ (200+110)
GRETTER Louise : 200€
GAVOILLE Alice : 150€ POIDEVAIN Bastien : 460€ (350+110)
MARANZANA Marion : 150€
SORARU Jules : 150€.
Soit un total de 3 640€
Ecole d’athlé à minimes : sous forme de bons d’achat :
70€ :

MURA Clément

40€ :

KELLER Dorine

30€ :

CHAUVET Valentin

ROELLINGER Jérémy

TROMBINI Lise
CARRAT Grégoire
HENGY Gauthier
OHL Jona SCHULLER Barthélémy
BEN ALI Yasmine
MOUMBOKO Ludovic
HENGY Léa

SCHAUB Théo

Soit un total de 460€

La réunion se termine à 21h45 et le Président invite tous les présents au pot de l’amitié.
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