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ASSOCIATION ENDURANCE  

RUNNING ERSTEIN              
 
  
 
                        ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022  
  
                                                   ESPACE SCHWEITZER A ERSTEIN 
   
 10 membres sont présents : 
 
- ALLMENDINGER Céline 
- ELTGEN Marie-Pierre 
- GONNORD Virginie 
- HAAR Victor 
- KUHN Nicolas 
- LOB Jérôme 
- RINGEISEN Marc 
- RUYER Sylvain 
- SCHMITZ Aline 
- TISSIER Loïc 
 
2 membres ont donné procuration : 
- THOMAS Fabrice à KUHN Nicolas 
- FLAVIER Eric à GONNORD Virginie 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
1. Accueil et ouverture de l’AGO par le président 
 
Nicolas KUHN, président de l’association, souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres présents. 
Il salue le représentant de la Commune d’Erstein, Monsieur Alain STENGER, adjoint au maire. Il le 
remercie d’être venu pour représenter la municipalité.  
 
Il rappelle qu’à l’ouverture de la présente assemblée générale, le comité ne compte plus que trois 
personnes suite au départ de notre trésorière Blandine PRATS. Il fait appel aux volontaires souhaitant 
rejoindre le comité. 
 
2. Approbation du PV de l’AGO du 17 décembre 2021 
 
Le PV de l’Assemblée Générale 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents (12 votes 
pour). 
 
 



 

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 

 

 
 
3. Rapport moral 
 
L’association a retrouvé son rythme de croisière avec un nombre d’adhérent qui se stabilise entre 20 
et 30 membres quasiment tous actifs en prenant part aux entraînements du mardi ou mercredi. 
 
Malheureusement le club manque toujours d’encadrants diplômés et comme chaque année, nous ne 
pouvons répondre favorablement aux nombreuses demandes que nous recevons de parents pour 
inscrire leurs enfants.  
 
Manquant d’entraîneur, nous n’avons pas d’autres choix que de les orienter vers d’autres clubs 
structurés capables d’accueillir des jeunes dont les plus proches sont à Barr, Obernai, Lingolsheim, 
Fegersheim ou Sélestat. 
Rappelons que la fédération a mis en ligne une plateforme de formation qui permet à tous ceux qui 
souhaitent s’investir de se former dans des domaines diverses et variés tels que la direction, 
l’encadrement sportif, les jurys, l’organisation d’évènement. 
 
Concernant ce dernier point, le Trail Alsace Grand Est by UTMB que Nicolas KUHN a initié avec 
Mathieu PETTINOTTI, salarié du comité départemental d’athlétisme, a enfin pu être dévoilé 
publiquement la semaine dernière. Financé en partie et conjointement par la collectivité européenne 
d’Alsace et la Région Grand Est, l’évènement aura lieu du 19 au 21 mai prochain et intègre le circuit 
mondial UTMB World series.  
 
Un appel est fait auprès de tous les bénévoles pour garantir la réussite de l’évènement. 
L’organisation aura 
besoin de personnes pouvant s’investir sur les différentes commissions : Relations partenaires, 
Communication, Ravitaillement, Secours, Balisage des parcours, Sécurité, Gestion des dossards, 
Gestion des bénévoles, Transports.  
Cet évènement permettra aux coureurs de se qualifier pour les finales du circuit mondial de l’UTMB, 
aux structures fédérales de développer la pratique du trail dans la région qui elle, bénéficiera d’un 
nouveau levier de développement du tourisme puisque des athlètes des 4 coins du monde devraient 
participer aux courses proposées 
 
4. Compte rendu d’activité 
 
Le présent rapport d’activité concerne la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.  

L’exercice écoulé a été celui d’un retour progressif à la normale après deux années fortement 

impactées par l’épidémie de COVID.  

La participation des entraînements des mardi et mercredi soir a d’abord été conditionnée à la 

présentation du pass sanitaire avant la levée des dernières restrictions.  

L’association a procédé à l’achat de vestes coupe-vent fluo afin d’équiper les membres. La dotation 

en T-shirt a également été complétée pour ceux qui n’avaient pas pu en bénéficier.  
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Le 15 mai dernier, les membres ont pu se retrouver à l’occasion d’une journée en commun 

organisée par Jérôme LOB du côté de Munster. 17 participants ont effectué une randonnée dans le 

secteur du Glasborn agrémentée d’un repas commun en ferme auberge.  

Côté compétition, Jean-pierre WERMUTH a représenté l’AERE à l’occasion de Championnats 

Masters au niveau national, européen et mondial. Il a multiplié les titres de champion de France sur 

400, 800 et 1 500 mètres. Au Portugal, il a pris la deuxième place des Championnats d’Europe sur 

les trois mêmes distances. Enfin, en Finlande, aux Championnats du Monde, il a fini 5ème M85 sur 

400 mètres et 3ème M85 sur 800 mètres.  

Au cours de l’exercice écoulé, 6 membres de l’association ont participé à des marathons, dont 

Monique HOERTER qui a sillonné la France et les pays limitrophes (Bienwald, Terni) en participant 

à pas moins de 15 épreuves de ce type.  

Concernant la destination la plus exotique, Thierry GOETZ a participé au Marathon de SAN 

FRANCISCO le 23 juillet dernier, épreuve qu’il a terminée dans un temps de 3h23’35".  

Dans la région, les membres de l’association étaient présents sur de nombreuses épreuves, que ce 

soit sur route ou en trail.  

Les courses où l’association était la plus représentée étaient dans l’ordre croissant :  

- la Corrida d’Illkirch, le 12 décembre et le Trail XXS à Epfig, le 12 juin (6 participants dont Nicolas 

KUHN qui a terminé à la troisième place du classement général à Epfig)  

- le Trail du Bernstein à Dambach La Ville, le 1 er mai et le Marathon du Vignoble à Molsheim le 26 

juin (5 participants). 

- le Trail Terre de Feu le 27 février à Rouffach et les Courses de Strasbourg, le 8 mai (4 participants)  

5 coureurs de l’association ont participé à des 10 épreuves d’ultra-trail, en majorité dans les Vosges 

ou dans les Alpes. Concernant les épreuves les plus exigeantes, Nicolas KUHN a terminé le 

Lavaredo Ultra Trail en 25h00’29’’et Fabrice THOMAS a parcouru la Tds en 33h3’51’’ 

5. Rapport financier 
 
Nicolas KUHN présente les comptes clos de l’exercice 2021-2022, document préparé par Blandine 
PRATS. 
 
Ce document est joint en annexe au présent compte rendu (annexe n° 1). 
 
Le montant des charges constatées sur l’exercice s’élève à un montant de 2 561,64 euros. Les 
produits représentent un montant total de 3 218,50 euros, d’où la constatation d’un résultat 
excédentaire de 656,86 euros. 
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Poste principal en charges : les cotisations à la Ligue d’Alsace du Grand Est pour 1 800 euros. 
 
Poste principal en produits : les cotisations pour 2 907 euros. 
 
Le montant de la subvention versée par la Ville d’ERSTEIN s’élève à 138 euros. 
 
A l’heure actuelle, le solde actuel du compte bancaire de l’association est de 9 043,16 euros et le 
solde en caisse est de 101, 95 euros. D’où un solde actuel total de 9 145,11 euros. 
 
6. Rapport des réviseurs au compte 
 
Eric FLAVIER n’a pas pu être présent ce soir. Sylvain RUYER prend la parole au nom des deux 
réviseurs aux comptes. Les comptes ont été examinés avec Blandine PRATS. La seule observation 
concerne un montant de 17 euros mal affecté entre charges et produits. 
 
Les réviseurs aux comptes proposent de donner quitus. 
 
7. Approbation des comptes pour l’exercice clos 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité des membres présents (12 votes pour). 
 
8. Nomination des réviseurs aux comptes pour la prochaine AG 
 
Eric FLAVIER et Sylvain RUYER se portent volontaires pour rester réviseurs aux comptes. 
 
 
9. Fixation de la cotisation annuelle 
 
Il est proposé aux membres de maintenir le montant de la cotisation pour la saison 2022-2023. 
 
Le maintien du montant de la cotisation est approuvé à l’unanimité des membres présents (12 votes 
pour). 
 
10. Présentation du budget prévisionnel 
 
Nicolas KUHN présente le budget prévisionnel. 
 
Ce budget prévisionnel figure en annexe au présent compte rendu (annexe n° 2). 
 
Le montant des charges et des produits s’élève à 5 350 euros. 
 
La charge principale constatée sur l’exercice concerne le versement des cotisations à la Ligue  
d’athlétisme du Grand Est (LARGE) et à la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) : 2 000 euros. 
 
La facture concernant les vestes coupe-vent sera à régler sur cet exercice : 1 175 euros en achats 
d’autre fourniture. 
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Au niveau des produits, le poste principal est représenté par les cotisations des membres : 2 910 
euros. 
 
Une sortie collective éventuelle a été prévue au budget : 2 000 euros. 
 
Les membres présents n’ont pas d’observation concernant ce budget prévisionnel. Il est approuvé à 
l’unanimité des membres présents (12 votes pour). 
 
 
9. Election du comité de direction 
 
Blandine PRATS ayant quitté l’association nous sommes à la recherche de quelqu’un pour la 
remplacer. 
Trois personnes ont indiqué vouloir compléter l’actuel comité : Virginie GONNORD, Victor HAAR et 
Aline SCHMITZ. Elles confirment leur intention de rejoindre le comité.  
 
Les 6 candidats au comité directeur : Virginie GONNORD, Aline SCHMITZ, Céline ALLMENDINGER, 
HAAR Victor, KUHN Nicolas et RINGEISEN Marc sont élu à l’unanimité (12 votes pour, 0 contre, 0 
abstention) 
 
L’attribution des divers postes se fera lors de la prochaine réunion du comité. 
 
 
10. Remise du trophée de l’AERE 
 
Cette année, il a été décidé d’attribuer le trophée à Eric FLAVIER qui organise les entraînements du 
mardi soir. 
Eric n’étant pas présent ce soir, Nicolas lui remettra le trophée à l’occasion d’un des prochains 
entrainements du mardi soir. 
 
11. Divers, réponses aux questions des membres 
 
Victor HAAR avance l’idée de la création d’une page Facebook afin d’attirer de nouveaux membres 
dans l’association. En fait, la page existe mais elle n’est pas alimentée. Idée de la faire revivre. Un 
administrateur est recherché, Valentine serait apparemment prête à la prendre en charge. 
 
12. Intervention du représentant de la Commune 
 
Monsieur STENGER présente les excuses du maire, Monsieur DINTRICH, qui est ce soir à 
ENDINGEN pour préparer la rencontre qui aura lieu dans le cadre de l’anniversaire du jumelage.  
 
Il remercie toutes les personnes présentes, dont les membres du comité qui s’engagent pour faire 
vivre l’association. 
 
Il rappelle les aides financières de la Commune et de la Communauté des Communes concernant les 
licences. 
 
Il aborde la question des parents qui ont sollicité Nicolas pour la prise en charge d’enfants. Problème 
du manque d’éducateurs qualifiés et de l’absence de local pour pratiquer en intérieur. Sur ce dernier 
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point, une nouvelle salle de sport près du collège qui ouvrera en novembre, possibilité éventuelle d’un 
créneau le vendredi soir.  
 
Nicolas rappelle qu’il faut au moins un an pour former un éducateur. Au cas où, participation financière 
de la ville qui existe pour financer la formation. 
 
Il rappelle également le problème de l’éclairage insuffisant de la piste. M STENGER indique que cette 
question relève de la compétence de la Communauté des Communes. 
 
M STENGER a participé aux Foulées du Courlis il y a quelques années, il en garde un très bon 
souvenir.  
L’association pourra compter sur le soutien de la ville pour organiser ce type de manifestation. 
 
Enfin, il indique qu’il est rassuré par l’afflux de volontaires pour compléter le comité. 
 
13. Clôture de l’Assemblée Générale 
 
La présente assemblée générale est close à 20 h 00. Le président convie les membres présents ainsi 
que M STENGER à partager notre traditionnel moment de convivialité. 
 
 
Annexes : 
 
n° 1 : comptes de l’exercice 2021-2022 
 
n° 2 : budget prévisionnel 2022-2023 
 
 
 
 
 
 
 
       Président de l’AGO                                                      Secrétaire de l’AGO 
 
 
 

       Nicolas KUHN                                                             Marc RINGEISEN 

 

 

 

 



64064

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2021-2022

CHARGES

60. Achats ( sauf 603)
604000. Etudes et prestations -  €                     703500. Variation de stock -  €                     
606100. Achats non stockés : Energie -  €                     706100. Presta. De Serv. N°1 -  €                     
606300. Achats Fournitures : petits équipements -  €                     706200. Presta. De Serv. N°2 -  €                     
606400. Achats Fournitures Administratives -  €                     707000. Ventes de marchandises 55,00 €                  
606800. Achats autres Fournitures -  €                     708000. Produits annexes -  €                     
607000. Achats de marchandises 17,70 €                  55,00 €        
603000. Variation de stocks

17,70 €        

61. Services extérieurs

611000. Sous-traitance générale -  €                     
612000. Redevances de crédit-bail
613000. Locations 85,00 €                  
Location salle AG 17/12/2021
614000. Charges locatives -  €                     74. Subventions d'exploitation
615000. Entretiens et réparations -  €                     741000. Sub. d'exploitation : CG -  €                     
616000. Primes d'assurances -  €                     742000. Sub. d'exploitation : Ville 138,00 €                
617000. Etudes et recherches 743000. Sub. d'exploitation : Région -  €                     
618000. Divers -  €                     744000. Sub. d'exploitation : CNASEA -  €                     

138,00 €      
85,00 €        

62. Autres services extérieurs

621000. Personnel extérieur -  €                     

622000. Rémunérations d'intermédiaires -  €                     
623000. Publicité et relations publiques -  €                     
624000. transports
625000. Déplacements et réceptions 436,30 €                
626000. Frais postaux et télécom 28,66 €                  
627000. Services bancaires et assimilés 92,98 €                  75. Produits de gestion
Cotisations bancaires 751000. Redevances pour concessions -  €                     
628000. Divers 1 800,00 €             754000. Collectes 118,50 €                
Cotisations LARGE 756000. Cotisations 2 907,00 €             

758000. Produits divers de gestion
2 357,94 €   Total produits de gestion 3 025,50 €   

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 -  €                     76. Autres produits
650000. Autres charges de gestion courantes 101,00 €                760000. Produits financiers -  €                     
660000. Charges financières -  €                     Avoir sur frais bancaires
670000. Charges exceptionnelles -  €                     770000. Produits exceptionnels -  €                     

680000. Dotations aux amortissements -  €                     780000. Reprises sur amortissements -  €                     

790000. Transferts de charges -  €                     
101,00 €      Total autres produits -  €            

86 . Emplois des contributions volontaires
860. Secours en nature -  €                     87. Contributions volontaires
861. Mise à disposition gratuite de biens -  €                     870. Bénévolat -  €                     
862. Prestations -  €                     871. Prestations en nature -  €                     
864. Personnel bénévoles -  €                     872. dons en nature -  €                     

Total contributions volontaires -  €            
-  €            

TOTAL CHARGES 2 561,64 €       TOTAL PRODUITS 3 218,50 €       
RESULTAT ( excédent ) 656,86 €          RESULTAT ( déficit) -  €                

TOTAL GENERAL 3 218,50 €       TOTAL GENERAL 3 218,50 €       

PRODUITS

70. Vente de produits et services

Total Vente de produits et services

Total emplois des contributions

Total Achats

Total Subventions d'exploitationTotal services extérieurs

Total autres services extérieurs

Total charges de personnel

Total autres charges
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Budget prévisionnel 
EXERCICE 2022 - 2023

CHARGES

60. Achats ( sauf 603)
606800. Achats autres Fournitures 1 175,00 €              707000. Ventes de marchandises 150,00 €                
T shirts et coupe vents - facture Leclerc du 30/08/2022 1 175,00 €                 AG du 30 09 2022

607000. Achats de marchandises 400,00 €                708000. Produits annexes 2 000,00 €              
AG du 30 09 2022 400,00 €                    Sortie collective en 2023 ? 2 000,00 €                 

1 575,00 €    2 150,00 €    

61. Services extérieurs 74. Subventions d'exploitation
613000. Locations 85,00 €                  742000. Sub. d'exploitation : Ville (licences adultes) 140,00 €                
Location salle AG 30 09 2022 85,00 €                      140,00 €       

85,00 €         
75. Produits de gestion

62. Autres services extérieurs 754000. Collectes 150,00 €                
623000. Publicité et relations publiques 334,00 €                Dons dans le cadre du bénévolat (Nicolas Kuhn) 150,00 €                    

Téléthon 2022, Amicale des Pompiers 50,00 €                      756000. Cotisations 2 910,00 €              
Téléthon 2022, 3€ par membre 84,00 €                      Total produits de gestion 3 060,00 €    
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 80,00 €                  
Hébergement site Internet 60,00 €                      Total autres produits -  €             
Timbres affranchissement 20,00 €                      

627000. Services bancaires et assimilés 100,00 €                
Cotisations bancaires 100,00 €                    

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

2 614,00 €    

Autres charges
650000. Autres charges de gestion courantes 150,00 €                
Remboursement bénévolat (Nicolas Kuhn) 150,00 €                    

150,00 €       

TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS 5 350,00 €       
RESULTAT ( excédent ) RESULTAT ( déficit) -  €               
TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 5 350,00 €       

4 424,00 €                            

Total Achats

5 350,00 €                            
926,00 €                              

Total Subventions d'exploitation
Total services extérieurs

Total autres services extérieurs

Total autres charges

PRODUITS

70. Vente de produits et services

Total Vente de produits et services


