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 16 Octobre 2012
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, Mme Eisenecker, Mme
Eppinger, Mme Ertzscheid, Mme Fuss (directrice du périscolaire), Mme Glassmann, Mme Gies, Mme
Jochem (animatrice périscolaire), M. Koehlé, M. Kleitz, M. Kapps, Mme Mehl, Mme Muller,
Mme Nunes, Mme Ruhlmann, Mme Schneider, Mme Stoeffel, M. Sollinger (Chef de la section des
pompiers), Mme Wild, Mme Wildermuth.
Les représentants des élèves : Mathias Glassmann, Pierre Stoffel, Félix Carmaux
* excusés : Mme Becker, Mme Daul, Mme Welterlin, M. Ensminger
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 19h45.
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 11 octobre 2011
Après lecture du procès verbal de l’assemblée générale du 11 octobre 2011, celui-ci est approuvé avec
une correction « Mme Nunes était présente ».
Vote du rapport moral : Contre : 0 Abstention : 1 Pour : 22
4. Rapport moral du président
Rapport moral 2011-2012

USEP « Les loups » = association sportive et culturelle de l'école primaire
(USEP = l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré)
Créée en 2005, notre jeune association a maintenant pris son rythme de croisière. Elle propose des
activités aux enfants de l'école pendant et en dehors des horaires scolaires.
Elle a pour but de former les enfants à la responsabilité, au civisme, à l’autonomie par la pratique
d’activités physiques, sportives et de pleine nature, ainsi que d’activités socioculturelles dans le cadre
d’un fonctionnement démocratique, et contribue ainsi à leur éducation globale.
La particularité de l'association réside dans le fait que le comité directeur est formé de 1/3 d'enfants et
2/3 d'adultes; soit 3 enfants et 6 adultes actuellement. Les enfants sont intégrés au fonctionnement et
aux décisions prises.
Ainsi, l'USEP « Les loups » organise, sur proposition et avec l'accord des enfants membres, des
activités animées par des bénévoles (parents d'élèves, enseignantes, …). Ces activités sont adressées
principalement aux élèves de l’école, sous forme de mini-cycles de sport, de rencontres finales à
l’école ou entre écoles ou d’ateliers.
Des manifestations d’envergures peuvent être organisées grâce à l’engagement des membres de
l’association et avec l’aide précieuse des parents des élèves.
Les activités pratiquées sont choisies et organisées par les enfants et les adultes du comité directeur.

De nombreux parents ont participé soit à l'accompagnement, soit aux activités elles-mêmes dans une
bonne ambiance. Qu’ils en soient remerciés.
Je remercie également les enfants, leurs parents et mes collègues qui se sont investis dans la bonne
marche de l'USEP pendant l’année passée. Merci aussi à la mairie de Dossenheim pour les aides
matérielles, techniques et pour leur confiance.
Je souhaiterais encore remercier le Conseil Général pour ses aides financières liées aux sorties de ski et
à l’aide à la licence ainsi que l’association Usep de circonscription pour les aides au fonctionnement et
aux déplacements.
A présent, je souhaite vous présenter un petit film qui résume parfaitement ce qu’est l’USEP. Ce film a
été présenté à la dernière remise des prix à laquelle les élèves ont participé pour leur 1 er prix APPN et
pour leur engagement civique à l’occasion de la journée Clis à Saverne.
Lors de cette soirée, une convention de partenariat liée à des objectifs a été signée entre l’USEP 67 et
le CG67.
Vote du rapport moral :
Contre : 0 Abstention : 0

Pour : 23

5. Bilan des activités Usep de l’année scolaire 2011-2012
Les licenciés
Elèves
Maternelles

Garçons

Filles

Elémentaires

28

36

TOTAUX
TOTAL GEN.

28

36
64

Animateur
Enseignants
Aideséducateurs
Autres
TOTAUX
TOTAL GEN.

Hommes
1

Femmes
3

3
4

1
4
8

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.
 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 + Participation à la
semaine de natation.
 Tennis : Cycle de 5 séances finalisées par une rencontre inter école avec une classe de Monswiller.
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 2012). Cette journée départementale de rencontre était au profit de
plusieurs classes Clis.
 Danse : La rencontre Usep Danse a rassemblé, au mois de Février 2012, 4 classes à la salle de la
Zinsel. Une de ces classes venait de l’école de Steinbourg et une autre venait d’Hattmatt. 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.
Activité physique de pleine nature : Participation de deux classes (cycle3) à la semaine
départementale au Donnenbach. A noter que la classe de CM a terminé à la première place.
Une rencontre Handball a été organisée à Dossenheim au mois de juin et a regroupé 4 autres classes
du cycle 3 du secteur.

b. Les activités Culturelles : Aides financières, assurance interclasse
 Espace Rohan (spectacle)
 Visite aux musées du verre et du sabot (Maternelle et CP), aide financière de l’Usep.
Sortie à Strasbourg au Conservatoire, aide financière de l’Usep.
Sortie journée à Strasbourg pour les classes du cycle 3 (orchestre philharmonique et planétarium),
aide financière de l’Usep.
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 : la Saint Martin (défilé + chants en allemand), le marché de Noël (17
décembre), la fête de l’école (26 juin).
d. Les activités associatives :
Fonctionnement tous les matins de classe de la garderie associative. Le bilan financier est déficitaire
mais les perspectives s’améliorent très nettement. Elle semble avoir trouvé aujourd’hui son public).
Organisation du marché de Noël et de ses ateliers (Bredele, Chorale, petites mains et grandes mains).
Le bilan est très positif à la fois en fréquentation, en renommé mais aussi pour le lien social du village.
Grâce à l’aide de personnes venant de différentes associations du village, cette manifestation a trouvé
aussi son public et sa place dans le calendrier. Le président remercie une nouvelle fois la mairie pour
son soutien mais aussi la chorale de Pfalzweyer, les membres des donneurs de sang, Liliane Toussaint
et son groupe de conteuses, l’association Dossmer mini Heimat.
Manifestation de la Chasse aux Œufs à Pâques
L’après-midi Bourse aux Vêtements et jouets
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, importante financièrement pour mener des
investissements au sein du groupe scolaire.
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 2011-2012. Elle présente un bilan positif de
391.09€.
SITUATION DES COMPTES AU 01/09/2012
30/08/2011

31/08/2012

Compte Courant

5827,5

954,5

Livret A
Caisse
TOTAL

2100
0
7927,5

7364,09
0
8318,59

Résultat net (+/-)

391,09

A noter que durant cet exercice un investissement important de plus de 2000€ a été réalisé au mois de
décembre. C’est ainsi qu’une caméra et un micro très performants ont été acquis pour l’association et
l’école. Tous deux ont été intégrés au registre des biens acquis.

7. Rapport des vérificateurs aux comptes.
La parole est donnée aux réviseurs aux comptes, Mme Stoffel et Mme Daul, qui après avoir vérifié les
comptes, les jugent sincères et conformes.
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 Stoffel.
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. M. Carmaux propose le maintien de la participation des parents à 17€. Cette somme
comporte la licence qui 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. Les élèves de maternelle ont pour leur part
la couverture de l’assurance sans avoir la licence sportive. Mais c’est tout un pan de développement
que le comité 67 de l’Usep est en train de réaliser.
Par ailleurs, les comptes de l’association Usep de l’école vont intégrer à partir de cette année toutes les
activités financières (achats et dépenses) de l’école.
Vote de la cotisation pour l’année scolaire 2013-2014 :
Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 23
11. Présentation du budget prévisionnel
Budget prévisionnel

Exercice 2012-2013

Charges
Adhésions Usep départ. +circo.
Petit matériel bureau
Affranchissement
Investissements projets
Matériel Noël
Approchants
Projet Bredele
Projet Chasse aux œufs
Projet Fête de l’école
Salaires et charges
Garderie
Investissement Ecole - sport et culture
Transport et sorties éducatives
Espace Rohan
Ski + Sorties
Total

500
60
30
600
100
250
300
100
900
2500
1950
7290

Recettes
Cotisations licences
Subvention Circonscription
Subvention municipale
Subvention Conseil Général
Aide à la licence
Déplacement Ski
Cotisations membres
Fournitures scolaires
Achat tickets garderie (5e/j)
Bourse aux vêtements
Marché de Noël
Fête de l’école
Chasse aux œufs
Participations familles
Dons
Total

320
50
80
180
320
280
200
750
400
1000
1400
100
1950
250
7290

Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité.
12. Perspective d’actions et calendrier des rencontres sportives de 2012-2013
Avant d’évoquer les différentes activités de l’année, Didier Carmaux laisse la parole à monsieur le
Maire.

Monsieur Bastian remercie l’assistance de leur engagement au service de cette association du village.
Il remercie également l’association d’avoir mis sur pied au profit de la population du village la
garderie du matin. En ce qui concerne l’occupation des locaux, domaine de responsabilité de la
commune, le maire laisse entrevoir des possibilités mais il met aussi l’accent sur les dégâts causés dans
d’autres lieux de la commune. Il retrace l’historique de l’occupation de l’école et il ne souhaite pas
que les locaux soient abimés voir détériorés alors qu’ils viennent simplement d’être réhabilités voir
construits. Il salue enfin l’activité de l’association dans le cadre des manifestations du village et ensuite
les parents pour leur patience pendant les longs travaux de l’école qui s’achèvent.
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. Il précise qu’à la date du 16 octobre, toutes les activités
n’ont pas encore été fixées.
 Les activités sportives: Ecole la plus sportive, ski, expression corporelle danse, course citoyenne,
jeux pré sportifs cycle 2, tennis et natation …
 Les activités culturelles à venir seront définies par l’équipe pédagogique de l’école lors des
réunions Usep de secteur avec les enseignants des autres écoles. Les ateliers des petites mains et des
grandes mains vont être relancés. Des sorties de classes d’une journée ou de classes vertes sont
également programmées (Fin mars 2013, classe verte des cp/ce1 (tous les ce1 de l’école sont
concernés)). Les enseignants essaieront également d’associer les mamies pour confectionner les
bredele de Noël.
 Les autres ateliers pour adultes nécessitent encore des discussions avec la municipalité. Les
conditions d’accès aux locaux et l’encadrement des ateliers sont à définir pour essayer de se préserver
de tout problème (dégradation, vandalisme….). Cependant il est décidé de provoquer une réunion pour
poser les bases de deux ateliers visant un public adulte : informatique et secourisme.
Les deux prochaines manifestations sont la bourse aux vêtements du 20 octobre et le marché de Noël
du 15 décembre 2012. A cette occasion, la chorale de Pfalzweyer sera à nouveau présente.
Bureau de l’association :
Président : Didier Carmaux
Trésorier : Marie Ruhlmann
Secrétaires : Gilles Koehlé – suppléante Manuela Muller
Enseignants : Mmes Daul et Glassmann
Sont élus comme représentants des élèves au bureau par un vote à bulletins secrets : Stoffel Pierre
(Ce2), Carmaux Félix (Cm1) et Glassmann Mathias (Cm2)
Vérificateurs des comptes pour l’exercice 2012-2013 : Mme Eppinger, Mme Nunes et Mme Stoffel.
13. Clôture de l’assemblée générale
L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie tous les membres présents, leur propose de retirer
auprès de la trésorière leur carte de membre et les invite au vin d’honneur.

Le secrétaire :

Le président :

G. Koehlé

Didier Carmaux

