Association USEP « Les Loups »
Ecole Primaire

2 rue de l’école
67330 Dossenheim sur Zinsel
 03.88.70.09.33

Compte-rendu de l’assemblée générale
de l’association Usep « Les Loups » du 22 Octobre 2013
Sous la présidence de M. Didier Carmaux, président de l’association sportive et socioculturelle,
étaient :
 présents : M. Bastian (Maire de Dossenheim sur Zinsel), M. Atanowski, M et Mme Eppinger et
Noémie, Mme Gies, M. Koehlé, M. Kleitz, M. Kapps, M et Mme Mehl, Mme Muller A., Mme
Nunes, Mme Ruhlmann, Mme Stoeffel, M. Sollinger, Mme Wildermuth, M. Ensminger, Mme
Schneider, Mme Porche, Mme Boese, Mme Muller M.

Les représentants des élèves : Julia Eppinger, Félix Carmaux
* excusés : Mme Daul, Mme Welterlin, Mme Glassmann, Sophie Kapps
1. Accueil
Monsieur Carmaux accueille les participants, leur souhaite la bienvenue et remercie monsieur le Maire
de sa présence. Il ouvre l’assemblée générale à 20h15.
2. Adoption de l’ordre du jour
Monsieur Carmaux présente la proposition d’ordre du jour. Sans ajout, celui-ci est adopté à
l’unanimité.
3. Approbation du procès verbal de la réunion du 16 octobre 2012
Après lecture du procès verbal de l’assemblée générale du 16 octobre 2012. Celui-ci est approuvé à
l’unanimité.
Vote du rapport moral : Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 23
4. Rapport moral du président
Rapport moral 2012-2013
Chers adhérents, chers amis
Depuis maintenant 8 ans que l’USEP « Les loups » a été créée, vous avez eu droit lors de mon
exercice de composition française annuel à des rapports moraux plutôt poétiques ou bien empreints de
doute et de scepticisme sur l’évolution du noble métier de professeur et sur l’avenir de l’USEP en tant
qu’association partenaire de l’EN.
Mais dans tous ces rapports par contre je ne manquais jamais de dire combien j’étais fier de
notre action, du chemin parcouru pendant ces années et de l’évolution de l’USEP « Les Loups ». Sans
être prétentieux, je pense que nous avons eu parfois un petit temps d’avance sur certaines décisions
politiques : je pense notamment à l’implication des parents dans la vie de l’école.
Alors en 2013 que faut-il faire ? Que doit-on penser ? Que dire ?
Le mot d’ordre officiel semble être cette année « il est urgent d’attendre ! » En effet nous ne
savons pas encore qu’elle sera l’organisation du temps scolaire choisie l’an prochain et aucune
décision d’orientation importante ne sera prise tant que ce choix n’aura pas été validé.
Selon toute probabilité, nous devrions, je pense, travailler 5 jours avec le mercredi matin et
nous finirions plus tôt dans la journée. Ce n’est que mon opinion.
L’incertitude régnant au niveau des grands décisionnaires, je vais en profiter pour recentrer un
peu mon propos sur un aspect plus personnel et sortir pour une fois du contexte éducation nationale.

Je vais essayer de répondre à une critique parfois entendue et à un reproche que je me suis
surtout fait à moi-même « l’USEP est un groupe fermé, un cercle d’initiés, un clan presque, on ne peut
pas y entrer si l’on n’est pas copain, ce sont toujours les mêmes etc …» Je schématise bien sûr.
Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que l’USEP a largement contribué à faire de
l’école primaire une école où d’une manière générale, il fait bon enseigner, où il fait bon apprendre et
où il est agréable d’être parent d’élève.
Les enfants par l’intermédiaire des ateliers, des sorties, des voyages et des rencontres interécole portent très vite un autre regard sur l’école qui n’est plus uniquement un lieu de contraintes mais
devient un lieu de plaisir et de découverte. Avec l’USEP, les enfants apprennent découvrent
l’autonomie, apprennent à l’apprivoiser.
Les enseignants portent un autre regard sur les enfants qu’ils découvrent dans un contexte
différent du contexte enseignant/enseigné.
Les parents enfin peuvent trouver plus facilement leur place dans l’école. L’institution scolaire
étant par nature assez méfiante envers eux.
Ces arguments-là, je me souviens, je les développais en 2004 pour promouvoir l’USEP durant
un conseil d’école lorsque l’on a créé notre association. Ils sont évidemment toujours d’actualité
aujourd’hui. Cela n’a pas été évident au début d’instaurer une relation de confiance : instaurer une
relation amicale avec des parents d’élève était presque perçu comme un acte de haute trahison. Je
pactisais avec le diable…
Mais avec les années qui passent, les manifestations, les diverses actions menées ensembles :
enfants, enseignants et parents, les bons moments et les difficultés, les liens se sont renforcés petit à
petit, imperceptiblement, naturellement. L’école s’est aussi ouverte vers l’extérieur à trouver ses
partenaires (Amis du musée, donneurs de sang, pompier, junatur, boulanger…)
Il est vrai par contre que s’investir à fond dans une association, donner de son temps et de son
argent aussi, sans rien attendre ni obtenir en échange, ne peut se concevoir pour moi que dans un esprit
de convivialité et de bonne humeur et surtout sans se prendre plus au sérieux qu’il est nécessaire.
L’éducation nationale me suffit pour cela.
Tout cela pour dire que, sauf si vous faites partie de cette catégorie de gens qui ne conçoivent
pas que l’on puisse beaucoup donner sans rien recevoir en échange, vous n’avez aucune raison de ne
pas venir nous donner un coup de main. La porte est toujours ouverte.
Le renouvellement des cadres doit se faire et il se fait d’ailleurs. Nos anciens ne partent pas de
suite et c’est tant mieux car il faut que la relève se fasse petit à petit, il est nécessaire que la flamme
usépienne soit solidement transmise pour qu’elle ne s’éteigne pas.
Je vais retrouver le cadre institutionnel pour conclure ce rapport moral. Quelle qu’elle soit,
l’organisation du temps scolaire choisie pour l’an prochain aura une influence sur le temps de libre de
vos enfants. L’USEP « Les loups » a toujours su tenir sa place dans cette gestion du temps de l’enfant
au travers des projets conduits, elle pourra continuer à être présente pour assurer une continuité entre
l’école et la maison. Cela demandera je pense encore plus d’investissement en ressources humaines et
en temps mais je pense que c’est très important d’être présent sur ce créneau.
Je vous remercie de votre attention.
Vote du rapport moral :

Contre : 0

Abstention : 0

Pour : 23

5. Bilan des activités Usep de l’année scolaire 2011-2012
Les licenciés Elèves
Garçons
Filles
Animateur
Maternelles
Enseignants
Elémentaires
35
32
TOTAUX
35
32
Autres
TOTAL GEN.
67
TOTAUX

Hommes
1

Femmes
4

2
3

1
5

A noter que tous les enfants de l’école sont membres de fait de l’association et assurés pour les
activités sportives et culturelles.

Le président présente ensuite le rapport d’activités pour l’année passée.
a. Les activités Sportives :
 Ecole la plus sportive (décembre) : Toutes les classes élémentaires ont participé mais le temps
maussade n’a pas permis de conclure correctement le concours. Les résultats ne sont donc pas très
fiables.
 Sortie ski de fond au champ du feu (3 fois) classe CM et Ce2.
 Natation de mars à juin, les lundis après-midi : CP + Ce1/Ce2 : 10 séances.
Athlétisme : Les mini olympiades maternelles : rencontre inter classe organisée par la classe des
Cours Moyens au profit des élèves des classes maternelles de l’école.
La classe de Cm a également participé en temps qu’organisateur et animateur à la journée Clis au stade
du Haut Barr à Saverne (28 juin 2013). Cette journée départementale de rencontre était au profit de
plusieurs classes Clis.
 Danse : La rencontre Usep Danse a rassemblé, au mois de Février 2012, 5 classes à la salle de la
Zinsel. Une de ces classes venait de l’école de Steinbourg, une autre venait d’Hattmatt et une de
Monswiller. Cette rencontre USEP a été relayée sur le Blog de l’école.
 Course Citoyenne à Hattmatt (Cp + Ce1/Ce2) + Cross de Brumath (36 participants et 3 parents qui
ont encadré un atelier HTS d’endurance en préparation à ce Cross. Il est à noter les bons résultats
obtenus aux deux manifestations.
Une rencontre Handball / Ultimate a été organisée à Dossenheim au mois de juin et a regroupé 4
autres classes du cycle 3 du secteur.
Deux classes (CP/Ce1 et Ce2) ont participé à la rencontre mini basket à Steinbourg (début Juillet).
La rencontre Festifoot prévue fin juin à Dossenheim a dû être annulée au dernier moment pour cause
de mauvais temps.
Les élèves ont également développé des compétences dans l’organisation des manifestations. Ainsi, la
journée du sport à l’école ou les mini-olympiades, la rencontre Hand-Ultimate ont été le support de
réflexion, organisation temporelle et matérielle, mise en place et conduite de l’activité. L’accession a
l’autonomie était un des objectifs à atteindre. Le développement du positionnement en temps que juge
ou arbitre des activités mis en place en était un autre.
b. Les activités culturelles : Aides financières, assurance interclasse
 Espace Rohan (spectacle)
 Visite d’une entreprise à Saverne puis activités à la bibliothèque municipale de Saverne (CP/Ce1),
aide financière de l’Usep.
Sortie à Strasbourg au Palais des congrès + musée historique et des Beaux Arts, aide financière de
l’Usep.
Sortie Parc de Rhodes (1 journée) classes maternelles, aides financières
Classe verte Cp/Ce1 à la MER de Frohmuhl, 3 jours, support bancaire
Participation à la semaine des Arts de Saverne, rencontre chantante, aides au déplacement
c. Les activités festives :
Le président remercie une nouvelle fois tous les participants, élèves licenciés à l’association USEP et
leurs parents, accompagnateurs et collègues enseignants, tous bénévoles et qui font vivre activement
l’école.
Dates mises en valeur : le marché de Noël (15 décembre 2012), la chasse aux œufs du 1er avril 2013,
la fête de l’école (5 juillet).
Les activités associatives :
Fonctionnement tous les matins de classe de la garderie associative. Le bilan financier est encore
déficitaire mais de moins en moins nettement. Certains mois sont à l’équilibre.
Organisation du marché de Noël et de ses ateliers (Couronnes « nouveauté », Bredele, Chorale,
petites mains et grandes mains). Le bilan est satisfaisant tant en terme de fréquentation que de

satisfactions. Malgré le risque météorologique, la manifestation s’est bien déroulée. Les remarques
n’ont été que positives. Le bilan financier présenté en janvier aussi. La nouvelle activité des grandes
mains (l’atelier couronne fut une grande et vraie réussite). Merci surtout à Audrey Mehl.
Les ateliers ont bien fonctionnés et ont rassemblé lors de 4 rencontres les enfants et les parents le
samedi après-midi.
Manifestation de la Chasse aux Œufs à Pâques : de nombreux participants sur un nouveau parcours
Merci à Bernard, Catherine et Manuela. Merci aussi à Isabelle pour la mise à disposition du club
House du FCD.
Les Bourses aux Vêtements et jouets ont fait le plein et montent en régime (Avril et Octobre) . Merci
à Manuela et Isabelle. Leur orientation vers l’alimentation des caisses des classes vertes donnent du
sens à l’ensemble.
Participation à la Fête de l’école autour du nouveau kiosque et à la salle de la Zinsel. C’est
maintenant une belle rencontre à la fin de l’année scolaire. Le déplacement au dernier jour de classe a
été préjudiciable au niveau du résultat financier.
Le président remercie toutes les personnes qui font vivre l’association. « Ce bilan est le notre » dit Ŕil..
Vote du rapport d’activités :
Contre : 0 Abstention : 0

Pour : 23

6. Compte-rendu financier du trésorier
Mme Ruhlmann présente à l’assemblée le bilan financier 2012-2013. Elle présente un bilan négatif de
989,86€.
SITUATION DES COMPTES AU 01/09/2012
Compte Courant
Livret A
Caisse
TOTAL

30/08/2012
954,5
7364,09
0
8318,59

Résultat net (+/-)

-989,86

31/08/2013
802,44
6526.29
0
7328.73

A noter que durant cet exercice trois investissements conséquents de plus de 3500€ ont été réalisés au
profit de l’école et des enfants. C’est ainsi que deux vidéo projecteurs, quatre meubles pour les classes
maternelles et trois bancs pour la salle de motricité ont été achetés. Tous ces objets ont été intégrés au
registre des biens acquis.
7. Rapport des vérificateurs aux comptes.
La parole est donnée aux réviseurs aux comptes : Mmes Stoffel, Nunes et Eppinger ont vérifié les
comptes. Toutes les pièces justificatives ont été présentées. Elles jugent les comptes sincères et
conformes et proposent de donner le quitus au trésorier.
8. Quitus au trésorier
A l’unanimité, l’assemblée donne quitus au Trésorier et la remercie pour son travail.
9. Election des réviseurs aux comptes
Après appel à candidature et vote, les nouveaux réviseurs aux comptes sont Mme Eppinger, Mme
Nunes et Mme Muller A.

10. Cotisations et mise en place des cartes de membres
Le président remercie Manuela Muller pour la confection et l’impression des nouvelles cartes de
membres.
Sans modification, la cotisation reste pour l’année scolaire 2013-2014 à 17€. Cette somme comporte la
licence pour les élèves des classes élémentaires et intègre l’assurance, la cotisation à l’Usep de
circonscription ainsi qu’une participation aux activités de la classe. Il précise également que cotiser
depuis la rentrée 2012, c’est aussi profiter de toutes les activités de l’association Usep soit gratuitement
soit à prix préférentiel. Les élèves de maternelle ont pour leur part la couverture de l’assurance sans
avoir la licence sportive.
11. Présentation du budget prévisionnel
Budget prévisionnel Exercice 2013-2014
Charges
Administratif
Adhésions Usep départementale + Usep
circonscription+ Assurances associative
Matériel bureau Ŕ encre, enveloppe
Affranchissement

700
140
40

Projets
Matériel Noël (couronne + marché)
500
Projet Bredele
300
Projet Chasse aux œufs
200
Projet Fête de l’école
100
Bourses, Carnaval, Saint Martin
300
Ecole sport et culture (invest. + Taxe)
Affichage
600
Lecteurs CD X 3
260
Approchants + Sacem
200
Salaires et charges
Garderie
900
Transport et sorties éducatives
Espace Rohan, Strasbourg, sorties
1500
Ski + Sorties sportives
850
Entrées Musées
50
Classe verte
Séjour en pension complète +
4500
activités + transport

Vie associative
Dépense AG et réunions
Total

Recettes
Administratif
Cotisations licences
Subvention Circonscription
Subvention municipale
Subvention Conseil Général
Aide à la licence
Déplacement Ski
Agence Rhin Meuse (Projet eau)
Cotisations membres
Actions
Fournitures scolaires
Photos de classes
Bourses, carnaval, saint martin
Noël (couronne + bredle + marché)
Fête de l’école
Chasse aux œufs
Participations
familles
(aides
ponctuelles aux activités)
Dont ski (40x6x3)
Garderie
Vente ticket garderie (5e/j)
Dons
Classe verte CM2
Participation classe verte

Bourse aux vêtements
Subventions Classe
(CG 67 + Commune)
300 Tombolas
11440 Total

transplantée

800
60
80
0
0
600
110
220
150
800
1300
600
200
1000
720
750
150

1100
1100
1300
1000
11440

Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité.
12. Perspective d’actions et calendrier des rencontres sportives de 2013-2014
Avant d’évoquer les différentes activités de l’année, Didier Carmaux laisse la parole à M. le Maire.
Monsieur Bastian remercie l’assistance de leur engagement au service de cette association du village.
Il est surpris de voir autant de monde un mardi soir lors de congé scolaire ! Il remercie l’association

d’être aussi dynamique. Il salue enfin l’activité de l’association dans le cadre des manifestations du
village. Enfin, il précise que le ralentisseur va très être réinstallé dans les prochains jours. Par ailleurs,
il souhaite que l’association continue à œuvrer pour le bien-être des enfants du village et s’engage à
favoriser dans le cadre de ses pouvoirs les actions pédagogiques de l’association.
Didier Carmaux présente ensuite les actions qui vont rythmer la vie de l’association, qu’elles soient sur
le temps scolaire ou en hors temps scolaire.
 Les activités sportives: Ecole la plus sportive en cours, ski, expression corporelle danse, course
citoyenne de Hattmatt, Cross de Brumath et ses ateliers de préparation, rencontre jeux pré sportifs
cycle 2, natation et Rencontre CM au mois de Juin 2014 …toutes ces activités vont être reconduites
lors des réunions Usep de secteur avec les enseignants des autres écoles. Les thèmes des rencontres
inter-écoles seront alors précisés.
 Les activités culturelles à venir seront définies par l’équipe pédagogique de l’école. Les ateliers des
petites mains et des grandes mains vont être relancés y compris l’atelier « couronnes » qui a si bien
fonctionné l’an passé. Des sorties de classes d’une journée ou de classes vertes sont également
programmées (Mi mai 2014, classe verte des CM2). Les enseignants essaieront également d’associer
les mamies pour confectionner les bredele de Noël.
Le marché de Noël du 14 décembre 2013. A cette occasion, le marché sera installé du côté de
l’école. Deux réunions seront nécessaires pour organiser les lieux et les finaliser les tâches de chacun.
Une cavalcade de Carnaval est en projet. Le projet est à murir.
Par ailleurs des demandes pour participer à une nouvelle bourse aux vêtements sont déjà parvenues à
l’association. Nous déciderons lors d’un prochain bureau si une action de classe peut y être associée.
Le créneau est actuellement porteur mais le président demande à ce que des projets de classe ou
d’école soient identifiés.
La chasse aux œufs sera reconduite le lundi de Pâques (21 avril 2014)
Bureau de l’association :
Président : Didier Carmaux
Trésorier : Marie Ruhlmann
Secrétaires : Manuela MullerŔ suppléant Gilles Koehlé
Enseignants : Mmes Daul, Glassmann et Welterlin
Sont élus comme représentants des élèves au bureau par un vote à bulletins secrets : Carmaux Félix
(Cm2) et Julia Eppinger (Cm1). Un ballotage est en cours pour le représentant des élèves de Ce2. Un
deuxième tour est nécessaire lors de la rentrée des classes.
Vérificateurs des comptes pour l’exercice 2013-2014: Mme Eppinger, Mme Nunes et Mme Muller A.
13. Clôture de l’assemblée générale
Le Président remercie tous les membres présents, leur propose de retirer auprès de Mme Muller, la
secrétaire de l’association, leur carte de membre et les invite ensuite à une sympathique collation.
L’assemblée générale de l’association Usep « Les Loups » est clôturée à 22h15.
Le secrétaire :
M. Muller

Le président :
Didier Carmaux

