
ASSOCIATION ENDURANCE 
RUNNING ERSTEIN 

Assemblée Générale Ordinaire du Vendredi 17 décembre 2021 

Espace SCHWEITZER à ERSTEIN 

10 membres sont présents : 

- ALLMENDINGER Céline
- ELTGEN Marie-Pierre
- GOETZ Thierry
- KUHN Nicolas
- LE CARVAL Virginie
- LOB Jérôme
- PRATS Blandine
- RINGEISEN Marc
- RUYER Sylvain
- WERMUTH Jean Pierre

12 membres ont donné procuration : 

- CIANI Manuele à KUHN Nicolas
- ECKERT Raphaël à KUHN Nicolas
- FLAVIER Eric à PRATS Blandine
- GRIGNON-LUC Claire à KUHN Nicolas
- HOERTER Monique à WERMUTH Jean Pierre
- JOST Arnaud à KUHN Nicolas
- MEDINA Mathilde à KUHN Nicolas
- NIESS Elodie à PRATS Blandine
- RIEBEL Matthieu à KUHN Nicolas
- SCHMITZ Aline à PRATS Blandine
- THOMAS Fabrice à KUHN Nicolas
- TISSIER Loïc à KUHN Nicolas

1 membre excusé : 
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- HAAR Victor

représentant de la Commune : 

- ANDREU-SANCHEZ Michel, Maire

Composition du bureau de l’Assemblée générale : 

Président : KUHN Nicolas 
Secrétaire : RINGEISEN Marc 
Trésorière : PRATS Blandine 

 ORDRE DU JOUR : 

1.Accueil de bienvenue et ouverture de l’AGO par le président

Nicolas KUHN souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres présents. Il indique que le maire d’ERSTEIN 
devrait normalement nous rejoindre en cours de réunion.  

Il procède ensuite à l’ouverture de la présente assemblée générale qui peut cette année à nouveau se tenir en 
présentiel, même si cela se fait dans des conditions particulières (port du masque obligatoire, distanciation, 
pass sanitaire, pas de pot à la fin de l’AG). 

2. Approbation du PV de l’AGO du 06/11/2020

Le PV de l’Assemblée Générale 2020 est approuvé à l’unanimité (22 votes pour). 

3. Rapport moral

L'année 2021 a vu la disparition de notre ancien Président Jacques Linck, qui a tenu les rênes de notre associa-
tion pendant près de 20 ans. Nous tenons à lui rendre hommage durant une minute de silence.

Depuis bientôt 2 ans nous évoluons au rythme des mesures sanitaires qui s'enchaînent ne nous permettant pas 
de faire des projets à moyen terme pour notre association. 

Nos habitudes ont changé, les rassemblements sont encadrés, les moments de convivialité qui suivaient se sont 
envolés. Les visioconférences ont remplacé les réunions autour d'une table.

Même si nous traversons une période trouble, il est néanmoins possible de la mettre à profit pour avancer sur 
d'autres projets.
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A titre personnel, Nicolas s’est formé durant les heures de confinement sur la plateforme de l'orga-
nisme de formation de la FFA. Il a ainsi pu acquérir les qualifications d'escorte anti-dopage et d'as-
sistant secrétariat informatique et il est en cours de validation pour les fonctions de délégué anti-do-
page, compilateur des résultats, mesureur, officiel running et dirigeant expert. 

Il invite tous les membres à se former à des modules dispensés gratuitement par l'OFA car il est im-
portant qu'un club soit bien structuré et que les compétences reposent sur le plus grand nombre. 

Depuis la précédente AG, il a été réélu au comité directeur du CDA67 et élu à celui de la Ligue 
d'Athlétisme du Grand-Est dans laquelle il préside le Groupe de Travail Trail et depuis le mois der-
nier la Commission Régionale Running. 
Ces nouvelles fonctions lui permettent d'avoir une meilleure vision du microcosme de l'athlétisme 
régional. 

Au début de l'année le président de la CDA67 l'a missionné pour créer un nouveau trail de grande 
ampleur dans le département avec un de ses salariés. C'est ainsi que depuis le mois d'avril, ils tra-
vaillent sur ce qui devrait être l'une des plus grosses manifestations de tout l'Est de la France 
puisque ils ont réussi à signer un partenariat avec l'UTMB pour intégrer le nouveau circuit mondial 
"UTMB World Series".  

Les enjeux politiques et financiers ont désormais dépassé le côté sportif puisque les discussions ac-
tuelles se font avec Jean Rottner, président de la grande région et Frédéric Bierry, président de la 
CEA. Le projet est maintenant sur de bons rails grâce notamment à notre membre Claire Grignon 
qui a su mettre les organisateurs en relation avec les bonnes personnes lorsque la situation était 
bloquée. 

Initialement prévue pour le mois de mai 2022, la compétition sera reportée à 2023 leur laissant le 
temps de travailler avec les différentes communes et de mettre en place un comité local d’organisa-
tion. 

Cet évènement devrait promouvoir la pratique du trail en Alsace et mettre un coup de projecteur sur 
la région. Même si l'événement n'a pas lieu sur notre secteur d'activité, l'AERE fait partie intégrante 
du projet. 

D'un point de vue plus local et ciblé sur l'AERE, nous réitérons cette fois à la nouvelle équipe muni-
cipale, dont certains sont élus à la communauté de communes du canton d'Erstein, notre besoin 
d'un complément d'éclairage sur la piste du gymnase Romain Rolland. En effet durant la période hi-
vernale, une moitié du stade est plongée dans l'obscurité. Une première demande restée sans ré-
ponse à ce jour avait été faite en 2018 et transmise au service gestionnaire au niveau CCCE dont 
l'ancien vice-président en charge des équipements sportifs.  

Par ailleurs nous avions également émis la demande de mise en place d'un tableau d'affichage pour 
répondre à l’obligation de disposer d’un tableau d’organisation des secours (article R. 322-4 du code 
du sport) et celle de l'affichage des textes fixant les garanties d’hygiène et de sécurité applicables à 
l’établissement; de l’attestation du contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’établis-
sement, celle de ses préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants de l’activité physique 
et sportive (article R. 322-5 du code du sport). Là encore, notre demande est restée lettre morte. 
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4. Compte rendu d’activité

Le présent rapport d’activité concerne la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. 

Comme lors de l’exercice précédent, l’activité de l’association a été fortement impactée par la crise 
sanitaire : ainsi, l’assemblée générale n’a pas pu se tenir en présentiel et le traditionnel téléthon de 
début décembre a du être annulé par les pompiers. 

Les entrainements sur piste ont été suspendus fin octobre 2020. Ils n’ont pu reprendre qu’au mois 
de janvier dernier dans des conditions particulières : les membres souhaitant participer devaient en 
effet s’inscrire par avance sur un planning et les horaires étaient avancés à cause du couvre-feu res-
té en vigueur jusqu’au 19 mai. Un relatif retour à la normale n’a pu intervenir qu’après cette date. 
L’encadrement des séances a été assuré par Eric Flavier le mardi et Nicolas Kuhn le mercredi soir. 

Des sorties trail ont eu lieu les week-end mais le respect des consignes sanitaires ne permettait pas 
le co-voiturage. 

PARTICIPATION AUX COURSES 

Compte tenu de l’annulation de nombreuses manifestations et des restrictions mises en place en matière de 
déplacement, les occasions de participer à des compétions étaient très réduites.  

Les membres de l’association ont essentiellement participé à des courses en Alsace (Strasbourg, Waldowi-
sheim, Munster, Gerstheim,…),dans des régions proches ou dans les Alpes (Chamonix, Passy, Oberwald). 

QUELQUES RESULTATS NOTABLES 

Monique HOERTER a couru 4 marathons au cours de l’exercice concerné en finissant à chaque fois 
aux alentours de 4 heures 50 : 
MAGNY-COURS (24/10), Marathon du Lac de Der (13/06), Heillecourt (27/06) et Saint André Des 
Eaux (01/08) 

Jean-Pierre WERMUTH a participé aux Championnat de France Masters qui se sont tenus à Chalon 
Sur Saône en octobre 2020. A cette occasion, il a été sacré Champion national M85 Vétérans sur 
400 mètres (1’46’’73) et sur 800 mètres (4’15’’22). 

Le 29 août dernier, après avoir été contraint à l’abandon lors de sa première participation, Nicolas 
Kuhn est arrivé au bout des 367 kms et 27 600 mètres de dénivelé positif de la Swisspeak en un peu 
plus de 142 heures. 

D’autres membres de l’association ont aussi participé à des courses de longue distance en mon-
tagne : Raphaël ECKERT aux 80 kms de Munster ou Fabrice Thomas aux 69 kms de la MXALP-
TRAIL à Montreux et à la TDS Bourg Saint Maurice. 

5. Rapport financier
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Le rapport financier établi par la Trésorière de l’association, Blandine PRATS, est fourni en annexe 
(annexe 1) 
Il n’y a pas eu beaucoup de dépenses sur l’exercice concerné, compte tenu de l’activité réduite du 
fait de la crise sanitaire. 

La ville nous donne une subvention en fonction du nombre de membres. 

Cotisation Ligue Athlétisme du Grand Est : l’AERE paye les licences à la ligue. Approvisionnement 
d’environs 1 000 euros en début d’exercice puis versements complémentaires au fur et à mesure 
des adhésions. 

6. Rapport des réviseurs aux comptes.

Mathieu RIEBEL et Eric FLAVIER, réviseurs aux comptes, ont procédé à la vérification des comptes 
avec la Trésorière Blandine PRATS. 

Ils ont proposé de donner quitus par courriel. 

7. Approbation des comptes pour l’exercice clos

Les comptes sont approuvés à l’unanimité (22 votes pour). 

8. Nomination des réviseurs aux comptes pour la prochaine AG

Eric FLAVIER se porte volontaire pour être réviseur pour une année supplémentaire. 

Sylvain RUYER se porte volontaire pour remplacer Mathieu RIEBEL. 

9. Fixation de la cotisation annuelle

Il est proposé aux membres de maintenir le montant de la cotisation pour la saison 2021/2022. 

Pour info, le montant demandé aux membres est de 75 euros pour une licence Running/Santé et de 
108 euros pour une licence compétition. 

Le maintien du montant de la cotisation est approuvé à l’unanimité (22 votes pour). 

10. Présentation du budget prévisionnel

Le budget prévisionnel pour l’exercice 2021-2022 est joint en annexe au présent document (annexe 
2). 

Achat prévu de T-SHIRT afin d’équiper les nouveaux membres, les conditions d’approvisionnement 
sont garanties, la collection restant disponible chez Leclerc Sports sur plusieurs années. 
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Voyage collectif prévu dans le compte « produits », la dernière sortie de ce type remontant à 
quelques années (METZ). 
Il est approuvé à l’unanimité (22 votes pour). 

11. Election du comité de direction.

Le renouvellement du comité de direction est prévu chaque année. Il n’y a pas de volontaire pour 
rejoindre les membres sortants du Comité qui se représentent à l’exception de Jonathan GRUNE-
WALD. 

Les candidats sont : 

-ALLMENDINGER Céline

-PRATS Blandine

-KUHN Nicolas

-RINGEISEN Marc

Ces candidatures sont approuvées par l’ensemble des votants (22 pour) 

12 - Remise du trophée de l’AERE 

Le trophée est remis à Jean-Pierre WERMUTH qui a été sacré Champion de France à de multiples 
reprises. 

Cette année, c’est son 17ème titre. Il espère pouvoir participer au mois de février prochain aux 
Championnats d’Europe qui se tiendront au Portugal. 

13 - Divers, réponses aux questions des membres.

• Proposition de créer un deuxième groupe plus lent pour les sorties trail du week-end.
• Jean-Pierre WERMUTH s’inquiète concernant l’activité des courses sur route. Il ne croise pas

beaucoup de membres de l’association à l’occasion de ce type de manifestation. Il regrette l’ab-
sence de sortie en commun, le manque de contacts. On pourrait refaire une soirée « tartes flam-
bées », reprendre contact avec nos collègues du LAUFTREFF ENDINGEN.

• Nicolas va créer un groupe WHATSAPP regroupant l’ensemble des membres de l’association pour
que chacun puisse savoir qui participe aux sorties et aux compétitions.

• Projet de doter les membres d’un vêtement d’hiver à porter lors des entrainements du soir. Marie-
Pierre  ELTGEN propose un top chaud avec logo sur l’épaule pour qu’il soit visible, suggestion de
chercher des sponsors pour financer une partie de l’équipement.

14 -Intervention du représentant de la Commune
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 Michel Andreu-Sanchez, maire d’Erstein prend la parole. Il s’excuse pour son retard. Il ne souhaite 
pas faire de discours mais nous demande dans quelle mesure la Commune peut venir en aide à 
notre association. 

Nicolas profite de cette occasion pour lui rappeler nos requêtes concernant les problèmes d’éclai-
rage de la piste d’athlétisme et l’installation d’un panneau d’affichage. Il adresse ses remerciements 
pour la subvention de la Commune. Il lui présente l’Association : son historique, ses grandes carac-
téristiques. Il revient sur l’abandon de notre projet de trail et regrette de ne pas pouvoir accueillir de 
jeunes au sein de l’AERE. 

15. Clôture de l’Assemblée Générale

La présente assemblée générale est close à 20 h 05. Compte tenu des mesures sanitaires en vi-
gueur, elle n’est pas suivie du traditionnel moment de convivialité. 

Annexes : compte de résultat 2020/2021, budget prévisionnel 2021/2022 

     Président de l’AGO Secrétaire de l’AGO 

     Nicolas KUHN Marc RINGEISEN
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Compte de charges 2020-2021
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 -  €                   
603000. Variation de stocks

-  €             

61. Services extérieurs

611000. Sous-traitance générale -  €                   
612000. Redevances de crédit-bail
613000. Locations -  €                   
614000. Charges locatives -  €                   
615000. Entretiens et réparations -  €                   
616000. Primes d'assurances -  €                   
617000. Etudes et recherches
618000. Divers -  €                   

-  €             

62. Autres services extérieurs
621000. Personnel extérieur -  €                   

622000. Rémunérations d'intermédiaires -  €                   

623000. Publicité et relations publiques 346,00 €              
Téléthon 2020, Amicale des Pompiers - gerbe 105,00 €                   
Publication DNA décès Jacques Linck 241,00 €                   
624000. transports
625000. Déplacements et réceptions -  €                   
626000. Frais postaux et télécom 71,72 €                
Hébergement site Internet 71,72 €                     
Timbres affranchissement -  €                        
627000. Services bancaires et assimilés 94,28 €                
Cotisations bancaires
628000. Divers -  €                   
Cotisations LARGE

512,00 €       

Total Achats

Total services extérieurs

Total autres services extérieurs



Compte de charges 2020-2021
64. Charges de personnel
641000. Rémunérations du personnel (net à payer) -  €                   
645000. Charges sociales -  €                   
648000. Autres charges de personnel -  €                   

-  €             

Autres charges
630000. Impôts et taxes -  €                   

650000. Autres charges de gestion courantes 142,00 €              

Rembousement bénévolat (Nicolas Kuhn) 142,00 €                   

660000. Charges financières -  €                   

670000. Charges exceptionnelles -  €                   
680000. Dotations aux amortissements -  €                   

142,00 €       

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

-  €             

TOTAL CHARGES 654,00 €          
RESULTAT ( excédent ) 1 530,00 €      
TOTAL GENERAL 2 184,00 €      

Total emplois des contributions

Total charges de personnel

Total autres charges



Compte de produits 2020-2021

703500. Variation de stock -  €                   
706100. Presta. De Serv. N°1 -  €                   
706200. Presta. De Serv. N°2 -  €                   
707000. Ventes de marchandises -  €                   
708000. Produits annexes -  €                   

-  €             

70. Vente de produits et services

Total Vente de produits et services

74. Subventions d'exploitation
741000. Sub. d'exploitation : CG -  €                   
742000. Sub. d'exploitation : Ville 110,00 €              
Licences adultes 80,00 €                     
Licences - 18 ans 30,00 €                     
743000. Sub. d'exploitation : Région -  €                   

744000. Sub. d'exploitation : CNASEA -  €                   

110,00 €       Total Subventions d'exploitation



Compte de produits 2020-2021
75. Produits de gestion
751000. Redevances pour concessions -  €                   
754000. Collectes 142,00 €              
Don bénévolat Nicolas Kuhn 142,00 €                   
756000. Cotisations 1 932,00 €            
758000. Produits divers de gestion
Total produits de gestion 2 074,00 €    

76. Autres produits

760000. Produits financiers -  €                   

Avoir sur frais bancaires

770000. Produits exceptionnels -  €                   

780000. Reprises sur amortissements -  €                   
790000. Transferts de charges -  €                   
Total autres produits -  €             

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

TOTAL PRODUITS 2 184,00 €      
RESULTAT ( déficit) -  €               
TOTAL GENERAL 2 184,00 €      



67064

Budget prévisionnel 
EXERCICE 2021 - 2022

CHARGES

60. Achats ( sauf 603)
606800. Achats autres Fournitures 1 500,00 €               707000. Ventes de marchandises -  €                     
Complément des t-shirts achetés en 2019 ? Coupe Vents ? 1 500,00 €                     Pas d'AG en présentiel

607000. Achats de marchandises 708000. Produits annexes 2 000,00 €               
Pas d'AG en présentiel Sortie collective en 2022 ? 2 000,00 €                     

1 500,00 €        2 000,00 €        

61. Services extérieurs 74. Subventions d'exploitation
613000. Locations -  €                     742000. Sub. d'exploitation : Ville (licences adultes) 110,00 €                 
Pas de location de salle pour l'AG 110,00 €           

-  €                 
75. Produits de gestion

62. Autres services extérieurs 754000. Collectes 400,00 €                 
623000. Publicité et relations publiques 334,00 €                 Dons dans le cadre du bénévolat (Nicolas Kuhn) 400,00 €                       
Téléthon 2021, Amicale des Pompiers 50,00 €                         756000. Cotisations 2 200,00 €               
Téléthon 2021, 3€ par membre 84,00 €                         Total produits de gestion 2 600,00 €        
Formation 200,00 €                       

625000. Déplacements et réceptions 100,00 €                 76. Autres produits
Rencontre Jumelage Endingen ? 100,00 €                       760000. Produits financiers
626000. Frais postaux et télécom 140,00 €                 
Hébergement site Internet 90,00 €                         Total autres produits -  €                 
Timbres affranchissement 50,00 €                         

627000. Services bancaires et assimilés 110,00 €                 
Cotisations bancaires 110,00 €                       

628000. Divers 2 000,00 €               
Cotisations LARGE- licences FFA 2 000,00 €                     

2 684,00 €        

Autres charges
650000. Autres charges de gestion courantes 400,00 €                 
Remboursement bénévolat (Nicolas Kuhn) 400,00 €                       

400,00 €           

TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS 4 710,00 €         
RESULTAT ( excédent ) RESULTAT ( déficit) -  €                 
TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 4 710,00 €         

PRODUITS

70. Vente de produits et services

Total Vente de produits et services

4 584,00 €                                

Total Achats

4 710,00 €                                
126,00 €                                  

Total Subventions d'exploitation
Total services extérieurs

Total autres services extérieurs

Total autres charges


