ASSOCIATION ENDURANCE
RUNNING ERSTEIN

Assemblée Générale Ordinaire du 27 septembre 2018 à 19 h à l’Espace Albert
Schweitzer d’Erstein
Suite à la convocation par courriel du 7 septembre 2018 incluant le procès-verbal de la précédente assemblée
générale, l’ordre du jour de la présente assemblée générale et la proposition de règlement intérieur
25 membres présents :
ALLMENDINGER Céline, BREYSACH Bernard, BRUCKMANN Gérard, CIANI Manuele,
GARGOWITSCH Marie-France, GRUNEWALD Jonathan, HOERTER Monique, IDOUX Nicole, IDOUX
Pierre, KUHN Nicolas, LINCK Jacques (président honoraire), LORENTZ Emmanuel, MEYER Gaetan,
MEYER Patrick, MILD Julien, MILLIA Manuel, MUTZIG Jean-Noël, PRATS Blandine, PRINCELLE Gilles,
RIEBEL Matthieu, RIEGEL Claude, RINGEISEN Marc, SCHNEIDER Ralph, STAERCK Frédéric,
WERMUTH Jean-Pierre et WILLM Jacques.
11 membres ont donné procuration :
BALL Claude à RINGEISEN Marc
BALLAND Marie-Hélène à KUHN Nicolas
BRUCKMANN Gérard à BRUCKMANN Chantal
FREY Jérémy à RINGEISEN Marc
HERT Stéphanie à ALLMENDINGER Céline
KUHN Lucette à KUHN Nicolas
MAYER Philippe à KUHN Nicolas
SCHAAL Isabelle à KUHN Nicolas
THOMAS Fabrice à KUHN Nicolas
VALENTIN Valérie à KUHN Nicolas
WEISS Claude à MUTZIG Jean-Noël
Composition du bureau de l’Assemblée générale :
Président : KUHN Nicolas
Secrétaire : RINGEISEN Marc
Trésorière : PRATS Blandine
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ORDRE DU JOUR :
1. Accueil de bienvenue et ouverture de l’AGO par le président
En tant que président de l’association, Nicolas KUHN souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres
présents pour l’Assemblé Générale.
2. Approbation du PV de l’AGO du 28/10/2017
Le PV de l’Assemblée Générale 2017 est approuvée à l’unanimité (36 voix pour / 0 contre / 0 abstention).
3. Rapport moral
Nicolas KUHN prend la parole pour présenter le rapport moral suivant :
« Chers membres, comme vous le savez désormais tous, depuis une circulaire de la fédération du début
d'année, il est demandé expressément aux clubs FFA de licencier tous leurs membres sous peine de sanction.
Par ce fait, l'AERE née en 1994 comme simple association sportive va devenir en 2018 à 100% un club affilié
à la FFA.
Nous avions amorcé ce virage dès la saison 2015 en proposant à ceux qui le souhaitaient de prendre une
licence. Depuis 3 ans notre association était donc gérée avec 2 modes de fonctionnement : une partie purement
associative et une partie affiliée.
Plutôt que de subir cette directive, voyons-y les points positifs à l'application de cette mesure comme une
organisation simplifiée du club qui n'aura plus besoin d'être géré comme 2 associations. Jusqu'à présent nous
avions 2 assurances distinctes, des cotisations différentes, un mauvais suivi des certificats médicaux et des
résultats qui n’étaient pas automatisés pour les non licenciés.
D'autre part, en laissant la licence optionnelle pour les nouveaux membres, le nombre de licencié n'a jamais
décollé plaquant ainsi à l'AERE le statut de petite structure n'ayant pas les moyens de se développer.
Par ailleurs, il est nécessaire de donner une nouveau souffle à l'AERE : seuls 20% des membres participent
aux sorties organisées par le comité, 30% sont présents aujourd'hui à l'assemblée générale qui est pourtant
l'un des moments majeurs de l'année pour une association, 20% participent régulièrement aux entraînements.
Pour quelle raison les membres se sentent moins concernés par l'association qu'ailleurs ?
-Le montant de la cotisation trop cher ? Pas du tout, j'en veux pour exemple l'ASN67. Ce club créé en 2010
proposait l'an dernier une cotisation de base à 175€ et 205€ pour ceux qui voulaient participer aux
compétitions. Malgré ces tarifs les plus élevés de la région, c'est devenu le plus grand club d'athlétisme
d'Alsace avec 400 licenciés. Ce club a eu un tel succès qu'il a été obligé de limiter le nombre d'adhérent afin
d'assurer un encadrement de qualité. A l'inverse l'AERE proposait les tarifs les plus bas du département et
présentait même des tarifs dégressifs si l'on s'inscrivait en cours d'année. Du coup même si l'on ne participait
pas ou peu aux entraînements, on ne perdait pas grand chose. Difficile ainsi de fidéliser les nouveaux
adhérents.

A.E.R.E. Siège social : 9, impasse du Lavoir - 67150 MATZENHEIM
Tél : 06 30 70 31 68
http://www.aererstein.fr
Association inscrite au Registre des Associations du Tribunal d’Instance d’Erstein (Volume XII Folio 53)
Identifiant SIRET : 799 001 169 00025 – Catégorie juridique 9260 – APE 9312Z

N'ayez crainte, nous n'avons pas l'intention de quintupler le montant de la cotisation. Mais en rendant la
licence obligatoire, nous espérons impliquer un peu plus les membres dans l'association.
Pour répondre à ce besoin, nous avons préparé un nouveau projet pour le club en se posant la question : qui
sommes nous et que voulons nous devenir ? Après un diagnostic interne sur nos ressources humaines, notre
activité par rapport à notre place dans l'environnement de la course à pied, notre projet sera l'organisation
d'une nouvelle manifestation qui est en total adéquation entre notre objectif et les moyens du club.
En effet, en plus de faire connaître le club, de recruter de nouveaux membres, l'organisation d'une course
permet de tirer quelques bénéfices. Ces derniers pourraient permettre de compenser une partie de la hausse de
la cotisation pour les membres qui s'investiraient dans la préparation de la manifestation.
Nous avons donc inscrits au calendrier des courses hors-stade le ERS'TRAIL. Une épreuve de 27 km qui
devrait avoir lieu le 30 mai prochain.
Je profiterai de votre présence aujourd'hui pour vous présenter à la fin de cette AG les différentes
commissions dans lesquelles vous pourrez prendre part ».
Plusieurs membres souhaitent intervenir suite au présent rapport moral :
- Jacques WILLM trouve la position de la fédération dommageable, ça revient selon lui à simplement
« subventionner » la fédération.
- Nicole et Pierre IDOUX relèvent qu’en général, ce ne sont pas jusqu’à présent les licenciés qui participent
aux voyages collectifs ou aux sorties collectives du dimanche. Ils pensent que les « anciens membres » ne
vont pas rester dans l’Association et critiquent la position prise par la FFA.
4. Compte rendu d’activité
Le présent rapport d’activité concerne la période du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2018.
Les entraînements ont repris depuis la rentrée. Comme les années précédentes, Eric FLAVIER encadre les
entraînements du mardi et Nicolas anime ceux du mercredi. Nicolas a complété sa formation en réussissant
l’examen de dirigeant fédéral.
A l’initiative de certains membres de l’Association, des sorties en commun ont été organisées à plusieurs
reprises le dimanche matin, notamment dans le secteur du Piémont des Vosges.
En septembre, nous avons accueilli nos amis du Lauftreff Endingen. Après un footing en commun dans la forêt
du côté d’Osthouse, nous nous sommes retrouvés pour une collation au camping.
Notre voyage annuel a eu lieu début octobre à Munich. Le samedi a été consacré à la découverte de la ville et
au retrait des dossards. Les courses ont eu lieu le dimanche matin. Nous avons dû faire face à des contre-temps
liés à la difficulté de se déplacer en nombre dans une grande ville.
Au début du même mois d’octobre, Valérie VALENTIN, membre de notre association été marraine de la
Strasbourgeoise.
Début décembre, nous avons participé au traditionnel Téléthon organisé en coopération avec les Pompiers
d’Erstein.
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PARTICIPATION AUX COURSES
Au cours de l’exercice, les membres de l’association ont participé à des compétitions dans 12 départements
français et 7 pays étrangers : Allemagne, Autriche, Belgique, Etats- Unis, Italie, Portugal et Suisse.
18 coureurs de l’AERE étaient présents sur 12 marathons : Colmar, Munich, Bruges, Venise,
Francfort, New York, Beaujolais, Kandel, St-Tropez, Côte Chalonnaise, Paris et Molsheim.
Sur ces 18 coureurs, il y avait 8 femmes dont Monique HOERTER qui a couru 5 marathons sur l’exercice
écoulé.
Cette année, 7 manifestations ont réuni au moins 10 coureurs de l’Association : 17 participants à Munich, 16 à
Molsheim, 15 à Ottrott, 14 à Rosheim et Illkirch, 11 à Geispolsheim et Strasbourg.
Les membres ont également participé à de nombreux trails ou ultra : Haut-Koenigsboug, Niederbronn, Trail
des Marcaires ou encore Ultra Trail de Madère
PERFORMANCES FEMININES

- Lucette KUHN a fini 1ère V3 de la CCC (101 kms et 6 100 mètres de dénivelé positif en un peu plus de 25
-

heures et demie. Elle était 2ème de sa catégorie à Sainte-Marie aux Mines et Ribeauvillé.
Monique HOERTER a fini 2ème de sa catégorie à la Montée du Saint-Odile
Blandine PRATS a fini 2ème de sa catégorie au Marathon de Molsheim.
Claudia PAOLILLO a remporté en SEF le Trail ainsi que la Corrida de Creutzwald
Laurence FRAGNOL a amélioré le record VEF1 sur semi-marathon en réalisant 1h45’02" à COLMAR

PERFORMANCES MASCULINES

- Jean-Pierre WERMUTH a enchaîné les victoires en catégorie VEM5 en Alsace ou en dehors de la région. 16
victoire en une saison : Fegersheim, Ottrott, Montée du Mont Sainte-Odile, Brumath, Illkirch, Geispolsheim,
Vienne, Hoerdt, Strasbourg, Morsbronn, Epfig, Molsheim, Schirrhein, Obernai, Waldowisheim et Seebach.
Du 9 au 11 février 2018, il a participé aux Championnat de France Master en salle à Nantes : 1er au 1500m
et au 5000m marche, deuxième au 3000m

- Autres vétérans ayant réalisé des podiums : Bernard BREYSACH (5 podiums dont 1 victoire à RASTATT,
2ème à GEISPOLSHEIM, 3ème à OTTROTT et ILLKIRCH), Claude RIEGEL (2 podiums : 3ème à
FEGERSHEIM et 2ème à WOLFISHEIM), Gérard BRUCKMANN (3ème au Cross de NEUBOURG et 1er
à REICHSHOFFEN) et Frédéric STAERCK (3ème à ALGONQUIN aux USA).
Au mois de mars, Frédéric STAERCK a battu le record du marathon en VEM2 en 3h11’38", record détenu
jusque là par Bernard BREYSACH. Ce dernier a amélioré à deux reprises le record VEM3 sur 10 kms : 44’56"
à Ribeauvillé puis 43’46" à ILLKIRCH

- Emmanuel LORENTZ a fini 3ème au scratch à Valff et 2ème à Ribeauvillé et Oberhaslach. Victoire en
senior au Kaiserstuhl et 3ème à WOLFISHEIM. Il est passé sous les 35 minutes aux 10 kilomètres de
COLMAR (34’28")
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- La relève est présente chez les jeunes avec Gaetan MEYER et Henri CHOMPRET
Gaetan MEYER : victoire à Geispolsheim et Molsheim. 2ème à VALFF et 3ème à ILLKIRCH
Henri CHOMPRET a représenté l’AERE aux championnats de France de cross (146ème de sa catégorie) et a
participé à de nombreux meetings et championnats sur piste.
5. Rapport financier
Blandine PRATS, trésorière de l’AERE, présente le bilan financier.
cf le tableau ci-joint.
6. Rapport des réviseurs aux comptes
Gérard WISS et Frédéric STAERCK ont procédé à la révision des comptes. Ce dernier confirme avec eu accès
à toutes les pièces justificatives et confirme que les comptes sont correctement tenus. Il propose de donner
quitus à la trésorière.
7. Approbation des comptes pour l’exercice clos
Les comptes sont approuvés à l’unanimité (36 voix pour / 0 contre / 0 abstention).
8. Nomination des réviseurs aux comptes pour la prochaine AG
Jonathan GRUNEWALD et Matthieu RIEBEL se portent volontaires pour l’exercice à venir.
9. Fixation de la cotisation annuelle
La part revenant à l’AERE reste à 35 euros, dont 3 euros à reverser en faveur du Téléthon. Le montant total de
la cotisation varie selon le type de licence choisi par chaque membre :
105 € pour une licence Athlé Compétition
84 € pour une licence Athlé Endradrement
70 € pour une licence Athlé Running
70 € pour une licence Athlé Santé
Le montant de la cotisation est adopté à l’unanimité (36 voix pour / 0 contre / 0 abstention).
10. Présentation du budget prévisionnel
Le budget prévisionnel pour l’exercice 2018-2019 s’élève à 14 665 euros, cf tableau ci-joint.
L’augmentation constatée par rapport à l’exercice précédente s’explique par l’organisation du trail.
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Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité (36 voix pour / 0 contre / 0 abstention).
11. Approbation de la révision du règlement intérieur
Gilles PRINCELLE explique les modifications concernant le règlement intérieur. Elles concernent
principalement le statut des membres (dorénavant tous licenciés), les conditions d’admission, l’assurance des
membres, les éventuels frais de mutation, le droit à l’image ou encore le traitement informatique des données
personnelles.
Le nouveau règlement intérieur est approuvé à l’unanimité (36 voix pour / 0 contre / 0 abstention).
Il est consultable sur le site :
http://www.aererstein.fr/wp-content/uploads/2018/09/06-règlement-intérieur-du-27-septembre-2018.pdf
12. Election du comité de direction
Stéphanie HERT ayant récemment démissionné, Jean-Noël MUTZIG a assuré l’intérim en tant que viceprésident. Claude RIEGEL a décidé de quitter le Comité à compter de la présente assemblée générale. Il n’y a
pas de nouveau candidat pour entrer dans le Comité.
Se portent candidats, tous les autres membres du comité sortant : ALLMENDINGER Céline, PRATS
Blandine, KUHN Nicolas, MUTZIG Jean-Noël, PRINCELLE Gilles et RINGEISEN Marc.
Les 6 candidats sont élus à l’unanimité (36 voix pour / 0 contre / 0 abstention).
13. Remise du trophée de l’AERE
Claire GRIGNON-LUC a été désignée pour recevoir le trophée. Claire étant absente ce soir, le trophée lui sera
remis ultérieurement.
14. Divers, réponses à vos questions
Jean-Pierre WERMUTH prend la parole. Il pense que nos tenues de course « commencent à dater », il suggère
l’acquisition de nouveaux modèles permettant de mieux nous identifier. Il pense également aux nouveaux
membres qui n’ont pas de tenue à l’heure actuelle. Nicolas KUHN prend note pour donner suite à cette
proposition.
Jacques LINCK intervient pour souligner qu’il trouve le Comité actuel « très sérieux ».
15. Intervention du représentant de la Commune
M DINTRICH remercie l’Association pour son invitation et présente ses excuses pour l’absence de Mr le
Maire. Il salue l’ensemble des membres présents. Il a constaté que l’adhésion obligatoire des membres à la
FFA entraîne d’importantes oppositions au sein de l’Association. Selon lui, c’est cependant un pas à franchir
qui devrait entraîner certains avantages au niveau de la formation et en terme de soutien dans l’organisation
d’une manifestation sportive.
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Il se félicite à ce sujet de l’organisation d’une nouvelle manifestation à ERSTEIN. Il nous assure du soutien de
la Ville dans l’organisation de l’ERS’TRAIL. En conclusion, il insiste sur l’importance du bénévolat sans quoi
rien ne peut fonctionner.
16. Clôture de l’Assemblée générale
L’assemblée générale est clôturée à 20h15.
Annexes : compte de résultat 2017/2018, budget prévisionnel 2017/2018

Président de l’AGO

Secrétaire de l’AGO

Nicolas KUHN

Marc RINGEISEN
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Compte de résultats 2017-2018
Charges (dépenses)
compte comptable

Produits (recettes)
montant

compte comptable
707
Vente de
marchandises

606
Achat autres

-

23,20

607
Achat marchandise

Soirée AG

232,57

613
Locations

Location salle soirée
AG

80,00

616
Assurance

Responsabilité civile

116,93

Hébergement site

71,72

Téléthon

183,00

Voyage Munich

5933,00

Voyage Metz

485,00

626
Poste

Affranchissement

9,50

627
Frais bancaires

Cotisation Jazz
associations

114,50

628
Cotisations payées

LARGE

500,00

623
Publicité et relations
publiques

625
Déplacements et
réceptions

montant

Soirée AG

240,00

Voyage Munich

3160,00

Voyage Metz

460,00

Membres -18ans

60,00

Adultes

243,84

756
Cotisations

AERE

2452,00

760
Produits participation

Avantage commercial
Cotisation Jazz
Associations

124,32

Total exercice

6740,16

708
Produits annexes

7749,42

742
Subvention
d'exploitation ville

BUDGET PREVISIONNEL EXERCICE 2018 / 2019

Produits (recettes)
compte comptable

707
Vente de marchandises

Soirée AG

Ers'trail 30 mai 2018

Charges (dépenses)
montant

compte comptable

300

607
Achat de marchandises

6000
625
Déplacements et réceptions

708
Produits annexes

742
Subvention d'exploitation ville

754
Collecte

Sortie collective 2019
30 x 170

1820

Subvention communale

160

Dons dans le cadre du bénévolat

400

Mécénat Ers'Trail

3000

756
Cotisations

Cotisations AERE
35 x 70
5 x 105

2975

760
Produits financiers

Intérêts livret

10

Total exercice

14665

658
Autres charges de gestion
courante
613
Locations

618
Divers

623
Publicité et relations publiques

626
Frais postaux et télécom

montant
Soirée AG

300

Ers'trail

9000

Sortie collective 2018 solde

1525

Sortie collective 2019 acompte

1065

Rencontre jumelage Endingen

90

Remboursement frais bénévoles

400

Licences FFA et cotisations
LARGE

1580

Location salle soirée AG

50

Abonnement Courrir en Alsace

40

Formation

400

Don Téléthon

120

Frais d'hébergement et
sauvegarede site AERE

70

Frais d'affranchissement

25
14665

