COMPTE- RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 9 SEPTEMBRE 2016

Etaient présents
Membres de l’association (27)
ALLMENDINGER Céline
BALL Claude (trésorier)
BUNZ Alain
COTHENET Violette
FREY Jean-Claude
FREY Jérémy
GRAF Serge
HERT Stéphanie (vice-présidente)
HOERTER Monique
IDOUX Nicole
IDOUX Pierre
KACZMAREK Sandrine
KUHN Nicolas (président)
LINCK Jacques
MILD Julien
MUTZIG Jean-Noël (assesseur)
OFFENSTEIN Charles
PRINCELLE Gilles
RIEGEL Claude (assesseur)
RINGEISEN Marc (secrétaire)
SCHNEIDER Ralph
STAERCK Frédéric
VALENTIN Fabien
VALENTIN Valérie
WERMUTH Jean-Pierre
WILLM Jacques
WISS Gérard

Ont donné procuration de vote (18)
BOOTZ Jean-Marc (procuration à Stéphanie HERT)
BREM Laurence (procuration à Nicolas KUHN)
BREYSACH Bernard (procuration à Nicolas KUHN)
BRUCKMANN Gérard (procuration à Nicolas KUHN)
EHRHART Guy (procuration à Nicolas KUHN)
FLAVIER Eric (procuration à Nicolas KUHN)

GARGOWITSCH Marie-France (procuration à Nicolas KUHN)
GRIGNON-LUC Claire (procuration à Nicolas KUHN)
KAUFFEISEN Frank (procuration à Marc RINGEISEN)
KUHN Lucette (procuration à Nicolas KUHN)
LUC Rémi (procuration à Nicolas KUHN)
MAYER Philippe (procuration à Nicolas KUHN)
MILLIA Manuel (procuration à Claude BALL)
PAOLILLO Claudia (procuration à Nicolas KUHN)
PRATS Blandine (procuration à Nicolas KUHN)
RIEBEL Matthieu (procuration à Nicolas KUHN)
SECRETAIN Jean-François (procuration à Stéphanie HERT)
SIMON Anne (procuration à Nicolas KUHN)
Représentant de la commune d’Erstein
DINTRICH Benoît, Adjoint au maire en charge des sports et Conseiller Communautaire au sein de
la Communauté des Communes du Pays d’Erstein

ORDRE DU JOUR
1. Accueil et mot de bienvenue du président
2. Approbation du PV de l’AGO du 6 février 2016
3. Rapport moral
4. Compte-rendu d’activité
5. Rapport financier
6. Rapport des réviseurs aux comptes
7. Approbation des comptes pour l’exercice clos
8. Nomination des réviseurs aux comptes pour la prochaine AG
9. Fixation de la cotisation annuelle
10. Présentation du budget prévisionnel
11. Approbation de la révision du règlement intérieur
12. Appel à candidature éventuelle pour remplacement de membres dans le comité de direction
13. Remise du trophée de l’AERE
14. Divers, réponses aux questions des membres
15. Intervention du représentant de la Commune
16. Clôture de l’Assemblée Générale

1. Accueil et mot de bienvenue du président
En ouverture de l’assemblée générale, le président adresse ses salutations aux adhérents
présents ainsi qu’à M DINTRICH, représentant de la Ville et de la Communauté des Communes.
2. Approbation du PV de l’AGO du 6 février 2016
Le procès-verbal de la précédente assemblée générale est approuvé à l’unanimité.

3. Rapport moral :
Le comité a été renouvelé de 2/3 suite à la dernière assemblée de février dernier. Nicolas
KUHN remercie donc l’ensemble de cette nouvelle équipe pour l’épauler tous les mois lors des
réunions ainsi que pour le travail fourni tout au long de l’année.
Après avoir structuré le club lors du dernier mandat, l’association a désormais atteint son
rythme de croisière. Le nombre de membres s’est stabilisé au-dessus de 60 à la fin de la saison

administrative. Il est en baisse par rapport à la précédente AG mais cela s’explique par le fait
que la dernière saison ne comptait que 8 mois. Les nouvelles adhésions enregistrées dès cette
rentrée sont de bon augure pour la suite.
Il est important que de nouveaux membres puissent s’investir à titre de bénévoles dans
l’association, soit dans l’encadrement d’entraînement, soit en intégrant le comité afin de
pérenniser le travail accompli ces dernières années. Le président appelle donc toutes les
bonnes volontés à se faire connaître au moment où le sujet sera abordé pendant l’AG.
L’association s’engage a apporter un soutien matériel et à former tous ceux qui souhaitent
s’investir et donner un peu de leur temps.
Coté formation, Nicolas va poursuivre le cursus d’entraîneur en suivant normalement, lors du
pont de la Toussaint, 2 modules d’entraîneur Hors Stade afin que le club puisse bénéficier
d’un encadrement formé.
Il rappelle également que pour pouvoir s’entraîner, les membres doivent fournir un certificat
médical. Afin de s’assurer de sa conformité avec les textes légaux, le modèle de certificat est
désormais joint au formulaire d’adhésion. Il est donc fortement recommandé d’utiliser celuici. Par ailleurs, il serait également pratique que l’ensemble des membres remplissent le
bulletin d’adhésion afin que nous puissions remettre notre carnet d’adresse à jour en vérifiant
les cordonnées, mail et n° de téléphone des membres.
Sur le plan sportif, l’année écoulée a de nouveau été exceptionnelle. Le rapport d’activité
détaillera l’ensemble des performances, avec des titres aux niveaux nationaux et régionaux
mais également des podiums sur des courses internationales.
Quelques mots concernant les Foulées du Courlis, dont plusieurs membres de l’association
sont membres du comité d’organisation et travaillent activement dans différentes
commissions. Cette année encore de nombreux membres étaient également bénévoles le jour
de la course et nous encourageons les adhérents à répondre encore présents pour la 5ème
édition l’an prochain afin d’assurer la réussite de l’épreuve.
Pour finir, nous avions appris en février dernier que des travaux devraient être entrepris afin
de fournir de l’éclairage pour la piste d’athlétisme. L’automne arrivant, nous espérons qu’une
solution arrivera prochainement.
4. Compte-rendu d’activité

l’exercice concerné par la présente assemblée générale est un exercice « tronqué » ne s'étendant que
sur la période allant de février à aujourd’hui : il n’y a pas de Téléthon sur la période, le voyage
collectif à Beaune est actuellement en préparation ainsi que la rencontre avec nos amis du Lauftreff
Endingen qui aura lieu en octobre.
Les séances d'entrainement sur piste viennent de reprendre. Les séances du mardi sont animées par
Eric FLAVIER et celles du mercredi par Nicolas KUHN ; Nicolas va approfondir sa formation
d'entraineur en suivant un stage prévu à l'automne prochain.
Participation aux courses
Les courses ayant vu participer le plus grand nombre de d’adhérents sont :
- La Corrida d'Illkirck, 14 participants

- Les Foulées du Courlis (nombreux membres dans le Comité d'organisation ou bénévoles), 21
participants dont 10 sur 12 kms et 11 sur le 6 kms.
- Les Courses de Strasbourg, 24 participants
- Les Onze kilomètres d'Obernai, 11 participants
Participation à des courses sur route et trails en Alsace mais également dans le reste de la France et
les pays limitrophes (Allemagne, Belgique, passages en Suisse et en Italie), ainsi qu'à des
championnats régionaux ou nationaux.
Performances des athlètes féminines
Monique HOERTER
- 1ère VEF2 aux 6 kilomètres du Courlis
- A participé à de nombreuses courses dont trois marathons : Fribourg le 03/04, Great Breweries
Marathon en Belgique le 05/06 et le Marathon du Vignoble à Molsheim le 19/06 où elle a eu
l'honneur de porter le dossard n°1.
Lucette KUHN
- 1ère VEF3 à la Trace des Ducs de Savoie (7 250 mètres de dénivelé pour 119 kms) en 30 heures
41 minutes 45 secondes
- Trois autres podiums : Courlis, Val d'Argent et Ribeauvillé
Autres féminines étant montées sur un podium : Laurence FRAGNOL au Courlis (2ème V1 sur 6
kms en 29'01) et Anne HAUMESSER au Trail de la HASEL à Oberhaslach (3ème VEF1)
Claudia PAOLILLA a battu le record féminin du semi qui datait de 1998 en réalisant un temps de
1h31'57'' aux courses de Strasbourg. C'est près de 10 minutes de moins que le précédent record qui
datait de 1998 (établi alors par Christine WOLFF).
Performance des athlètes masculins
Jean-Pierre WERMUTH
- Titre de champion d'Alsace V5 sur 5 000 mètres en 31'01''53 en juin à Obernai
-Vice-champion de France V5 du 5 000 mètres course à Compiègne le 17 juin dernier (31'40''48)
- Champion de France V5 5000 mètres marche 2 heures plus tard en 40'22''55
Victoires à La Wantzenau, au Courlis, Strasbourg, Morsbronn, Epfig, Schirrhein, Colmar et
Fegersheim
Jacques LINCK, notre ancien président, trois fois deuxième derrière Jean-Pierre au Courlis, à
Epfig et à Fegersheim.

Manu LORENTZ
Très belles performances au classement général avec :
- 3ème place/2ème Senior Masculin au Courlis en 42 minutes 14
- 7ème place aux 5 kms de Strasbourg en 16 minutes 44

- 2ème place aux 14 kms des foulées de la Hasel
- 1er senior masculin à Niederhausbergen
Autres coureurs montés sur les podiums :
Les « 3 » G en vétéran :
- Gérard BRUCKMANN qui représente l'AERE dans le département de la Moselle (1er VEM3 à
Dannelbourg, 2ème VEM3 à Langatte)
- Gérard WISS (2ème V3 aux 10 kms des petits pas du cœur à LA WANTZENAU et 1er V3 à
MORSBRONN
- Guy EHRHART (3ème V2 sur 12 kms au Courlis en 49'57)
Relève chez les jeunes :
- Victor DANEY DE MARCILLAC, 1er cadet sur 6 kms aux foulées du Courlis en 24'14''
Un record tombé sur 15 kms VE2M avec Serge GRAF qui a réalisé un temps de 1h05’43'' à
WALDOWISHEIM (précédent record : Claude BALL en 1h11'52'' en 2005)
3 finishers au 102 kms du Challenge des Seigneurs en avril à Niederbronn (76 kms le samedi et 26
kms le dimanche pour 3 500 mètres de dénivelé positif : Nicolas KUHN (12h06) , Frédéric
STAERCK(13h12) et Yann COUTAUD (13h16)
Participation de deux de nos coureurs à l'Ultra Trail du Mont Blanc (170 kms et 10.000 mètres de
dénivelé positif) qui a fait l'objet d'un reportage diffusé au journal de France 2.
Frédéric STAERCK a malheureusement dû abandonner au 60ème kilomètres à cause d'une
blessure à la cheville.
Nicolas KUHN est arrivé au bout de l'épreuve en 44 h 12 minutes et 55 secondes.
5. Rapport financier
Le trésorier BALL Claude présente le bilan financier pour la période entre la précédente AG du 06
février et ce jour le 09 septembre 2016. L’année administrative étant tronquée suite au souhait de
la faire coïncider avec celle de la FFA.
Ball Claude détaille l’ensemble des recettes qui s’établit à 4073,55 € alors que le montant des
dépenses s’élève à 2180,70 €. L’excédent pour la saison 2016 est de 1892,85 €

6. Rapport des réviseurs aux comptes
En l’absence de Manuel MILLIA, c’est Pierre IDOUX qui prend la parole. Il certifie au nom des
deux réviseurs aux comptes que les comptes de l’association sont bien tenus. Quitus est donné au
trésorier.
Le budget réalisé présenté par notre trésorier Claude BALL est produit en annexe du présent
procès-verbal (annexe n° 1).
Avoirs au 31/08/2016:
Compte courant: 3895.80€
Compte épargne: 705.38€
Caisse: 309.76€
Total: 4910.94€

7. Approbation des comptes pour l’exercice clos.
Les comptes de l’exercice écoulé sont approuvés à l’unanimité.
8. Nomination des réviseurs aux comptes
Pierre IDOUX reste en fonction, Gérard WISS se porte volontaire pour être le second réviseur aux
comptes.
15. Intervention du représentant de la Commune
Le point 15 est avancé, Monsieur DINTRICH devant se rendre à la Soirée des Associations et au
vernissage d’une exposition consacrée au sport.
Monsieur DINTRICH excuse Monsieur le Maire.
Il rappelle que trois de nos membres ont été honorés lors de la cérémonie consacrée aux sportifs
méritants (Lucette KUHN, Valérie VALENTIN et Jean-Pierre WERMUTH). Il souligne le dynamisme
de l’association au niveau du nombre d’adhérents et des résultats sportifs.
Il souligne que de nombreux membres de l’AERE sont impliqués dans l’organisation des Foulées
du Courlis.
Monsieur DINTRICH indique qu’un forum des associations sera organisé en 2017 pour faire le
point sur l’évolution de la vie associative et les problèmes auxquels elles sont régulièrement
confrontées.
Concernant l’éclairage de la piste d’athlétisme, Monsieur DINTRICH va relancer la Communauté
des communes.
En point final, Monsieur DINTRICH remercie les membres de l’association pour porter haut les
couleurs de la ville d’Erstein.
Jacques LINCK, notre ancien président, prend la parole pour remercier Monsieur DINTRICH
d’assister à nos assemblées générales depuis de nombreuses années.

9. Fixation de la cotisation annuelle
Le montant de la cotisation annuelle reste à 35 euros dont 3 euros pour le Téléthon.
10. Présentation du budget prévisionnel.
Le budget prévisionnel présenté par notre trésorier Claude Ball est détaillé en annexe du présent
procès-verbal (annexe n° 2).
Le montant prévisionnel des recettes et des dépenses s’élève à 12 153,00 euros.
La sortie collective représente une part important du budget.
Les cotisations des membres représentent un total de 2 485 euros en recettes : la part de cette
somme reversée sous forme de don au profit du Téléthon est de 210 euros.
L’association projette d’acheter des tenues réfléchissantes.

Concernant les subventions, en plus des subventions communales (300 euros), nous espérons
obtenir une subvention du Centre National pour le Développement du Sport (1 500 euros).
L’obtention de cette subvention implique néanmoins la constitution d’un dossier très détaillé.

11. Approbation de la révision du règlement intérieur
Modification du règlement intérieur qui intervient pour changer la période d’exercice qui débutera le
1er septembre pour s’achever au 31 août. Pas d’objection parmi les membres présents.
Cette modification est approuvée à l’unanimité des membres présents.
12. Appel à candidature éventuelle pour remplacement de membres dans le comité de
direction.
Marc RINGEISEN est le nouveau secrétaire de l’association suite à la démission de Frank
KAUFFEISEN.
Les statuts de l’association ne prévoient pas un nombre maximum de membres pour le Comité.
Le président lance un appel aux bénévoles pour compléter le comité en qualité d’assesseurs.
Céline ALLMENDINGER et Gilles PRINCELLE se portent volontaires, Nicolas KUHN les remercie.
13. Remise du trophée de l’AERE
Stéphanie HERT, notre vice-présidente, procède à la remise du trophée.
Le comité a décidé de mettre une féminine à l’honneur. Le trophée est remis à Monique HOERTER
pour sa participation à de nombreuses courses, ses performances sportives et ses tenues de
course originales.
14. Divers, réponses aux questions des membres
Pas de remarque particulière.
16. Clôture de l’Assemblée Générale
L’assemblée générale est clôturée à 19 heures 40.

Budget exercice 2016

Charges (dépenses)
compte comptable

Produits (recettes)
montant

607
Achat marchandise

soirée AG

351,92

658
Autres charges de gestion
courante

LRRA

581,80

613
Locations

location salle soirée AG

80,00

623
Publicité et relations
publiques

hébergement et
sauvegarde site

707

montant
Vente

de marchandises
708
Produits annexes

soirée AG

370,00

sortie Beaune

1777,00

742
subvention communale
Subvention d'exploitation ville
formation

10,00

754
Dons

don dans le cadre du
bénévolat

368,92

756
Cotisations

cotisations AERE

1541,30

760000
Produits financiers

Intérêts

6,33

Total exercice

4073,55

114,77

remboursement frais
bénévole

368,92

sortie Beaune

584,00

achat cadeau membre

37,30

628
Divers

remboursement
cotisations

62,00

Banque
51

Excédent

1892,85

625
Déplacements et réceptions

compte comptable

4073,56

BUDGET PREVISIONNEL EXERCICE 2016 / 2017
Produits (recettes)
compte comptable

707
Vente de marchandises

nouvelles tenues réfléchissantes
70 x 20€

soirée AG

708
Produits annexes

Charges (dépenses)
montant

sortie collective 2017 30 x 170

607
Achat de marchandises
300

5100

210

subvention communale jeunes - 18
ans

90

743
Subvention Régionale

CNDS

1500

754
Collecte

Dons dans le cadre du bénévolat

400

756
Cotisations

760
Produits financiers

montant
nouvelles tenues réfléchissantes
65 x 45€

2925

soirée AG

300

matériel entrainement piste

1650

sortie collective 2017 30 x 165

5100

rencontre jumelage Endingen

60

Remboursement frais bénévoles

400

FFA licences et cotisations FFA et
LRAA

828

location salle soirée AG

80

assurance

150

abonnement Courrir en Alsace

30

formation

350

Don Téléthon

210

frais d'hébergement site AERE

40

frais d'affranchissement

30

1400

subvention communale

742
Subvention d'exploitation
ville

compte comptable

625
Déplacements et réceptions

658
Autres charges de gestion
courante
613
Locations
616
Primes d'assurance

618
Divers
FFA 10 x 66

660

cotisations AERE

2485

intérêts livret

8

Total exercice

12153

623
Publicité et relations
publiques

626
Frais postaux et télécom

12153

