ASSOCIATION ENDURANCE
RUNNING ERSTEIN

Assemblée Générale Ordinaire du 20 septembre 2019 à 19 h à l’Espace Albert
Schweitzer d’Erstein
Suite à la convocation par courriel du 5 septembre 2019 incluant le procès-verbal de la précédente assemblée
générale et l’ordre du jour de la présente assemblée générale.
14 membres présents :
ALLMENDINGER Céline, ELTGEN Marie-Pierre, FERREIRA Victor, GRUNEWALD Jonathan, HOERTER
Monique, KARST Christian, KUHN Nicolas, MILD Julien, MUTZIG Jean-Noël, PRATS Blandine, RIEBEL
Matthieu, RINGEISEN Marc, WEBER Bruno et WERMUTH Jean-Pierre.
12 membres ont donné procuration :
BALLAND Marie-Hélène à KUHN Nicolas
BREYSACH Bernard à KUHN Nicolas
CIANI Manuele à KUHN Nicolas
COTHENET Violette à PRATS Blandine
CYPRIEN Thomas à KUHN Nicolas
FLAVIER Eric à PRATS Blandine
GRIGNON-LUC Claire à KUHN Nicolas
KUHN Lucette à KUHN Nicolas
LE GUERN Ronan à KUHN Nicolas
LORENTZ Emmanuel à KUHN Nicolas
STOLTZ Michel à KUHN Nicolas
THOMAS Fabrice à KUHN Nicolas
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. Il remercie M DINTRICH, représentant de la municipalité d’Erstein pour
sa présence.
2. Approbation du PV de l’AGO du 27/09/2018
Le PV de l’Assemblée Générale 2018 est approuvé à l’unanimité.
3. Rapport moral
Nicolas KUHN prend la parole pour présenter le rapport moral suivant :
En fin d’année administrative, l’association comptait 39 membres soit une baisse de 40% par rapport à la
saison précédente. Ce chiffre s’explique par l’obligation de prise de licence pour tout le monde suite aux
directives de la fédération faisant ainsi doubler le prix des cotisations. Cette mesure a néanmoins eu le mérite
d’assainir la liste des membres en éliminant les adhérents fantômes.
Cette baisse peut paraître importante pourtant avec près de 40 licenciés, l’AERE compte aujourd’hui autant de
membres qu’en 2013, l’année durant laquelle nous avons initié la transformation de l’association. Désormais
tous les athlètes sont licenciés, ce qui facilite grandement la gestion de la partie sportive de l’association.
Toutefois, le club manque cruellement de bénévoles prêts à s’investir dans le fonctionnement de l’association.
Après les départs en 2017 du trésorier Claude BALL puis en 2018 de Claude RIEGEL, le comité en enregistre
2 nouveaux puisque Gilles PRINCELLE et Jean-Noël MUTZIG ont décidé de quitter leur poste d’assesseurs et
de vice-président.
La motivation de certains d’entre nous a été mis à rude épreuve cette année suite à l’annulation de l’ Ers’trail
qui a engendré un manque à gagner estimé entre 7 000 et 10 000€ sans compter les très nombreuses heures de
travail et les soirées entières de préparation de perdues.
Ce bénéfice aurait dû permettre de financer des tenues complètes à tous les membres. Malgré tout, à défaut, le
comité a décidé de vous offrir un nouveau T-Shirt sans mettre à mal la trésorerie puisque 4 partenaires et un
mécène ont tenu à nous soutenir en confirmant leurs dons.
Le club n’organisera pas de nouvelle manifestation sportive en 2020. Cependant il est primordial que le club
construise de nouveaux projets pour assurer sa vitalité sans quoi, l’AERE risque à nouveau de dépérir.
Il est donc plus que jamais important que de nouveaux membres se présentent pour compléter le comité qui ne
compte plus que 4 personnes.
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4. Compte rendu d’activité
Le présent rapport d’activité concerne la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.
Comme les années précédentes, Eric FLAVIER encadre les entraînements du mardi et Nicolas anime ceux du mercredi.
Des sorties en commun type « trail » sont organisées certains week-end.
Depuis le mois de janvier, la plus grosse partie de l’activité du comité a été consacrée à l’organisation de l’Erst’trail,
manifestation qui a malheureusement dû être annulée.
Notre voyage annuel a eu lieu les 13 et 14 septembre 2018 à Metz. La visite guidée de la ville, plus particulièrement de la
cathédrale, a été assurée par Jean-Pierre WERMUTH. Au niveau sportif, 3 coureurs ont participé au marathon et 6 au
semi-marathon.
La traditionnelle rencontre avec Endingen s’est tenue chez nos amis allemands au mois de novembre. 2 parcours étaient
proposés aux participants : course à pied ou marche sportive. Tout le monde s’est ensuite retrouvé pour la visite d’une
cave viticole suivie d’une collation commune.
Début décembre, nous avons participé au traditionnel Téléthon organisé en coopération avec les Pompiers d’Erstein.
PARTICIPATION AUX COURSES
Au cours de l’exercice, les membres de l’association ont participé à des compétitions en France ainsi que dans 10 pays
étrangers : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Portugal et
Suisse.
12 coureurs de l’AERE étaient présents sur 14 marathons différents, dont des « classiques » comme Paris ou encore
Rotterdam.
Cette année, les manifestations qui ont réuni le plus grand nombre de membres sont les suivantes : Ottrott (16
participants), Rosheim (14 participants), Metz (9 participants), Colmar et Fegersheim (8 participants).
Les membres ont également participé à de nombreux trails ou ultra, que ce soit dans les Vosges (Kintzheim, Villé,
Rouffach, Muhlbach,Gerardmer,…), les Alpes (Meribel, La Clusaz, Salzbourg,…) ou encore d’autres massifs
montagneux (Transgrancanaria).
PERFORMANCES FEMININES

- Marie-Pierre ELTGEN a battu le record du club sur semi-marathon pour la catégorie VEF 1 en 1 h 40’39’’à Lyon.
- Monique HOERTER a enchaîné pas moins de 8 marathons sur l’exercice écoulé : Colmar (16/09), Lisbonne (14/10),
Vannes (21/10), Villefranche Sur Saône (17/11), Givry (30/03), Blaye (11/05), Liège (09/06) et Molsheim (16/06).

- Lucette KUHN a gagné la MCC 2019 (une des épreuves de l’UTMB) en catégorie VEF 3 en 7 h 50’09’’.
PERFORMANCES MASCULINES

- Emmanuel LORENTZ a remporté le 12 kms du Tour des Templiers à Grendelbruch, il a terminé 3ème au classement
général à Dambach-La Ville, Rouffach (Trail La Seizièmme) et à Munster (sur 18 kms).

- Jean-Pierre WERMUTH a ramené deux titres de champion de France et une médaille d’argent dans la catégorie M80
aux championnats de France Masters qui se sont déroulés à Lievin :
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• champion de France sur 3 000 et 800 mètres course (18’53’’89 et 4’09’’51)
• vice-champion de France sur 5 000 mètres marche (41’04’’39)
A lui seul sur ces championnats, Jean-Pierre a récolté 3 des 4 médailles de la délégation régionale.
- Il a remporté le classement de la catégorie M80 dans la plupart des courses qu’il a disputées : Fegersheim, Semimarathons de Colmar et d’Illkirch, 5 kms d Ottrott ou de Rosheim,…
- Thomas CYPRIEN a représenté l’association au championnat de France de trail court qui se sont tenus au mois d’août
à Méribel, il a parcouru les 25 kms de l’épreuve en 3 h 40’26’’.

- Chez les jeunes, Gaetan MEYER a multiplié les podiums chez les espoirs en finissant notamment premier à
Fegersheim, Rosheim,Ottrott ou encore Obernai.

5. Rapport financier
Blandine PRATS, trésorière de l’AERE, présente le bilan financier.
cf le tableau ci-joint.
6. Rapport des réviseurs aux comptes
Jonathan GRUNEWALD et Matthieu RIEBEL ont procédé à la révision des comptes. Ils proposent de donner
quitus à la trésorière.
7. Approbation des comptes pour l’exercice clos
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
8. Nomination des réviseurs aux comptes pour la prochaine AG
Jonathan GRUNEWALD et Matthieu RIEBEL souhaitent rester réviseurs aux comptes 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. Seule
l’augmentation des licences FFA est répercutée sur les membres. Il n’a y a pas d’opposition à cette
mesure au sein des membres présents à la présente assemblée générale.
10. Présentation du budget prévisionnel
Le budget prévisionnel pour l’exercice 2019-2000 s’élève à 6 565 euros, cf tableau ci-joint.
Il est en baisse de 40 % par rapport à l’exercice écoulé du fait de l’abandon du projet d’Erst’trail.
Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité.
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11. Election du comité de direction
Jean-Noêl MUTZIG et Gilles PRINCELLE ont décidé de quitter le comité. Nicolas KUHN a lancé un appel à
bénévole afin de compléter le comité. Jonathan GRUNEWALD se porte volontaire. Par conséquent, retour au
point 8 : Jonathan rejoignant le comité, il ne pourra pas rester réviseur au compte. Jean-Noêl MUTZIG le
remplace dans cette dernière fonction.
Se portent donc candidats pour faire partie du comité de direction : ALLMENDINGER Céline, GRUNEWALD
Jonathan, KUHN Nicolas, PRATS Blandine et RINGEISEN Marc.
Les 5 candidats sont élus à l’unanimité (26 voix pour / 0 contre / 0 abstention).
12. Remise du trophée de l’AERE
Julien MILD a été désigné pour recevoir le trophée afin de l’encourager à persévérer malgré une saison
rendue difficile par les blessures. Julien remercie Nicolas KUHN pour l’organisation des entrainements du
mercredi soir.
13. Divers, réponses aux questions des membres
Jean-Pierre WERMUTH prend la parole. Il regrette le fait que les membres de l’association sont de moins en
moins présents sur les courses sur route ainsi que l’absence de sortie commune sur l’exercice écoulé.
Il propose d’organiser un repas commun au moins une fois par an afin que les membres puissent se rencontrer
en dehors de l’assemblée générale.
En réponse à ces observations, Nicolas indique qu’un voyage commun est prévu au cours de l’exercice à venir.
Concernant la baisse de la participation pour les courses sur route, il indique que les coureurs préfèrent
actuellement le trail. Il prend note concernant l’idée d’organiser une journée récréative (restaurant, barbecue,
…).
14. Intervention du représentant de la Commune
M DINTRICH remercie l’Association pour son invitation et présente ses excuses pour l’absence de M le
Maire. Il salue l’ensemble des membres présents.
M DINTRICH regrette l’annulation de l’ERS’TRAIL. La maladie qui touche actuellement les frênes aura des
conséquences pendant de nombreuses années, de nombreux secteurs sont concernés (parcours de santé du
Krittwald mais également la réserve naturelle). Pour information, il indique que la Ville va procéder à la
rénovation du parcours de santé.
M DINTRICH fait remarquer que notre association est une des rares à maintenir des échanges avec nos amis
d’Endingen. 2020 marquera le 50ème anniversaire du jumelage avec l’organisation d’une grande manifestation
à Endingen. Il a également relevé, à l’énoncé des résultats de l’année écoulée, que nos membres voyagent
beaucoup.
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Au niveau financier, l’aide de la Ville à la licence pour adulte a été arrondie à 4 euros. La Ville peut également
venir en aide aux associations en cas de déficit dû à l’annulation d’une manifestation (exemple concret : la
marche du sucre annulée à cause de la canicule).

En conclusion, M DINTRICH nous indique que c’est la dernière assemblée de l’AERE à laquelle il est présent.
Il ne se représentera pas en position éligible aux élections municipales de l’an prochain. Il a une pensée pour
Jacques LINCK, notre président honoraire, et remercie Nicolas KUHN pour avoir repris le flambeau.
Il souhaite bon vent à notre association et insiste sur l’importance des moments de convivialité dans la vie
d’une association.
Nicolas remercie M DINTRICH pour ses nombreuses participations à nos assemblées générales.
15. Clôture de l’Assemblée générale
L’assemblée générale est clôturée à 19 heures 45.
Annexes : compte de résultat 2018/2019, budget prévisionnel 2019/2020

Président de l’AGO

Secrétaire de l’AGO

Nicolas KUHN

Marc RINGEISEN
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67064
COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2018-2019

CHARGES

PRODUITS

60. Achats ( sauf 603)
604000. Etudes et prestations
606100. Achats non stockés : Energie
606300. Achats Fournitures : petits équipements
606400. Achats Fournitures Administratives
606800. Achats autres Fournitures
607000. Achats de marchandises
AG du 27/09/2018

441,79

-

-

50,00
108,00
1 956,60
50,00
110,14

€
€
258,60 €

Sponsoring / Mécénat Ers'Trail
Don bénévolat Nicolas Kuhn
Dissolution COFC - Actif
LARGE labellisation FFA
Chronocompetition

€
4 209,22 €
3 130,00
599,00
294,22
114,00
72,00

€
€
€
€
€

756000. Cotisations
758000. Produits divers de gestion
Total produits de gestion

2 849,00 €
€
7 058,22 €

1 909,36 €
28,29 €

117,40 €
71,72 €
45,68 €

2 827,73 €
2 738,33 €
89,40 €

628000. Divers
Cotisations LARGE
ITRA - Frais adhésion Ers'Trail
Comité Départemental - amende absene jury champ.

-

75. Produits de gestion
751000. Redevances pour concessions
754000. Collectes

1 937,65 €

627000. Services bancaires et assimilés
Changement banque, transferts de fonds
Cotisations bancaires

€
258,60 €
228,60 €
30,00 €

743000. Sub. d'exploitation : Région
744000. Sub. d'exploitation : CNASEA
Total Subventions d'exploitation

€
€
€
€
€

626000. Frais postaux et télécom
Hébergement site Internet
Timbres affranchissement

€
€
€
€
€

€
€
2 274,74 €

624000. transports
625000. Déplacements et réceptions
Voyage à Metz 13/10/2018 - restaurants - hôtel - bus
Rencontre Endingen

2 270,00 €

550,00 €

62. Autres services extérieurs
621000. Personnel extérieur
622000. Rémunérations d'intermédiaires
623000. Publicité et relations publiques
2018, Amicale des Pompiers - gerbe
2018, 3€ par membre
remboursements sponsors et mécénat
Inscription calendrier courses HS
Editions flyers

1 990,00 €
500,00 €
1 490,00 €

Total Vente de produits et services

Licences adultes
Licences - 18 ans

550,00 €

€
€
€
€

280,00 €

74. Subventions d'exploitation
741000. Sub. d'exploitation : CG
742000. Sub. d'exploitation : Ville

€

550,00 €

614000. Charges locatives
615000. Entretiens et réparations
616000. Primes d'assurances
617000. Etudes et recherches
618000. Divers
Total services extérieurs

280,00

708000. Produits annexes
Location salle AG 27/09/2018
Solde Voyage à Metz 13/10/2018

441,79 €

61. Services extérieurs
611000. Sous-traitance générale
612000. Redevances de crédit-bail
613000. Locations

Téléthon
Téléthon
Erstrail Erstrail Erstrail -

AG 27/09/2018

441,79 €

603000. Variation de stocks
Total Achats

Location salle AG 27/09/2018

70. Vente de produits et services
703500. Variation de stock
706100. Presta. De Serv. N°1
706200. Presta. De Serv. N°2
707000. Ventes de marchandises

€
€
€
€
€
€

3 126,00 €
3 000,00 €
100,00 €
26,00 €

Total autres services extérieurs

10 283,52 €

64. Charges de personnel
641000. Rémunérations du personnel (net à payer)

-

€

76. Autres produits

645000. Charges sociales
648000. Autres charges de personnel
Total charges de personnel

-

€

760000. Produits financiers
-

Autres charges
630000. Impôts et taxes
650000. Autres charges de gestion courantes
Rembousement bénévolat (Nicolas Kuhn)

660000. Charges financières
670000. Charges exceptionnelles
680000. Dotations aux amortissements

599,00 €

-

Total emplois des contributions

TOTAL CHARGES
RESULTAT ( excédent )
TOTAL GENERAL

Changement banque, transferts de fonds
Intérêts compte épargne
Avoir sur frais bancaires

2 814,95 €
2 738,33 €
20,40 €
56,22 €

770000. Produits exceptionnels
780000. Reprises sur amortissements
790000. Transferts de charges
Total autres produits

€
599,00 €

-

€
€
€
2 814,95 €

€
€
€

Total autres charges
86 . Emplois des contributions volontaires
860. Secours en nature
861. Mise à disposition gratuite de biens
862. Prestations
864. Personnel bénévoles

€

599,00 €

-

87. Contributions volontaires
870. Bénévolat
871. Prestations en nature
872. dons en nature
Total contributions volontaires

€
€
€
€
-

-

€
€
€
-

€

11 874,31 €
527,46 €
12 401,77 €

TOTAL PRODUITS
RESULTAT ( déficit)
TOTAL GENERAL

12 401,77 €
-

€

12 401,77 €

€

67064
Budget prévisionnel
EXERCICE 2019-2020

CHARGES

PRODUITS

60. Achats ( sauf 603)
606800. Achats autres Fournitures
T-shirts Leclerc Sport pour membres

1 200,00 €

607000. Achats de marchandises
AG du 20/09/2019

70. Vente de produits et services
707000. Ventes de marchandises

1 200,00 €

AG 20/09/2019

450,00 €

708000. Produits annexes

450,00 €

Location salle AG 20/09/2019 (chèque caution)

Total Achats

300,00 €
300,00 €

1 650,00 €

Sortie collective

2 500,00 €
500,00 €
2 000,00 €

Total Vente de produits et services
61. Services extérieurs
613000. Locations
Location salle AG 20/09/2019 (chèque caution + location)

555,00 €
555,00 €

Total services extérieurs

555,00 €

62. Autres services extérieurs
623000. Publicité et relations publiques
Téléthon 2018, Amicale des Pompiers

50,00 €
105,00 €

Formation

400,00 €

625000. Déplacements et réceptions
Sortie collective 2020 - acompte
Rencontre Jumelage Endingen

74. Subventions d'exploitation
742000. Sub. d'exploitation : Ville (licences adultes)
Total Subventions d'exploitation

Dons dans le cadre du bénévolat (Nicolas Kuhn)

100,00 €

125,00 €

55,00 €

Avoir sur frais bancaires

Total autres produits

627000. Services bancaires et assimilés

75,00 €
20,00 €

50,00 €

75,00 €

80,00 €
80,00 €

628000. Divers

1 500,00 €
1 500,00 €

Total autres services extérieurs

3 860,00 €

Autres charges
650000. Autres charges de gestion courantes

TOTAL CHARGES
RESULTAT ( excédent )
TOTAL GENERAL

3 490,00 €

Intérêts compte épargne

75,00 €

Total autres charges

2 990,00 €

76. Autres produits
760000. Produits financiers

1 500,00 €

Timbres affranchissement

Remboursement bénévolat (Nicolas Kuhn)

500,00 €
500,00 €

756000. Cotisations
Total produits de gestion

Hébergement site Internet

Cotisations LARGE- licences FFA

200,00 €

1 600,00 €

626000. Frais postaux et télécom

Cotisations bancaires

200,00 €

75. Produits de gestion
754000. Collectes

555,00 €

Téléthon 2018, 3€ par membre

2 800,00 €

500,00 €
500,00 €

500,00 €

6 565,00 €
€
6 565,00 €

TOTAL PRODUITS
RESULTAT ( déficit)
TOTAL GENERAL

6 565,00 €
€
6 565,00 €

