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 11 Octobre 2011
Sous la présidence de M. Didier Carmaux, président de l’association sportive et socioculturelle,
étaient :
* présents : Mme Muller, Mme Eppinger, Mme Wildermuth, Mme Glassmann, Mme Ruhlmann,
Mme Stoffel, Mme Mehl, M. Haeffner, M. Atanowski, M. Koehlé, M. Ensminger.
* excusés : M. Bastian, M. Geyer, Mme Weber, Mme Porche
1. Accueil
Monsieur Carmaux accueille les participants et ouvre la séance à 18h30. Il précise que l’horaire a été
avancée du fait d’une importante réunion publique qui a lieu le même soir à 19h30 à la salle de la
Zinsel.
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 05 octobre 2010
Après lecture du procès verbal de l’assemblée générale du 05 octobre 2010, celui-ci est approuvé à la
majorité (1 abstention).
4. Rapport moral du président
Avant tout je souhaite vous remercier d’être présents mais aussi de participer à cette association qui
se veut être au service des enfants du village.
C’est toujours avec autant de joie que je vous accueille en tant que président de cette association. Il
me revient aujourd’hui de vous faire un rapport moral de la santé de l’association Usep les Loups.
Cette jeune association qui fête cette année sa 6ème bougie remplie pleinement son rôle interne à
l’école de support pour les projets sportifs et culturels.
Mais au-delà des activités et secteurs d’animation qu’elle couvre je voudrai aujourd’hui remercier
tous les membres actifs sans qui cette association ne pourrait fonctionner.
L’Usep dans les écoles vit un tournant au niveau du secteur de Dossenheim et de la Circonscription
de Saverne à laquelle l’association est affiliée.
Après l’élection d’une nouvelle présidente l’an dernier, de nouveaux statuts seront déposés cette
année.
Un nouveau souffle est né et nous avons vraiment envie de faire connaître et faire fonctionner
l’Usep dans notre secteur géographique avec une collaboration accrue des différentes écoles qui la
composent.
Je vous rappelle que chaque rencontre interne à l’école, soit entre écoles ou des participations à des
rencontres départementales rapportent à chaque sortie des points d’activités qui sont transformés par
le conseil général en financement soit direct (comme pour le ski) soit indirect par le biais de
subventions annuelles qui sont reversées aux différents secteurs. Ces subventions permettent par la
suite de prendre en charge des déplacements en bus.

A Dossenheim, nous avons au niveau de l’association atteint des sommets en peu de temps.
Maintenant il faut pouvoir pérenniser, renforcer les bases avant d’espérer aller plus loin. Je regrette
que d’autres parents n’intègrent pas le fonctionnement de l’association. Certains donnent des coups
de main ponctuels mais nous pourrions espérer les fidéliser un peu plus.
Des projets aux services des enfants, des familles et du village nous pouvons en développer tous les
ans mais encore faut-il avoir l’encadrement nécessaire.
C’est pourquoi je crois que nous devons mettre l’accent sur la reconnaissance de l’association, sur
son image. Elle est avant toute chose un outil au service des enfants et des familles.
La future école sera un bijou qu’il faudra respecter comme tel mais aussi qu’il faudra faire vivre.
C’est pourquoi j’imagine déjà des ateliers pour enfants en–dehors de l’école (en HTS) et peut-être
aussi vers les adultes.
J’émets aussi un vœu pour l’avenir : J’aimerai que les membres parents des enfants qui quittent
l’école pour le collège poursuive leur engagement au sein de l’association. Tout le monde a sa place
suivant son temps, sa disponibilité et ses envies.
Merci
5. Bilan des activités Usep de l’année scolaire 2010-2011
Les licenciés
Elèves
Maternelles

Garçons

Filles

Elémentaires

33

23

TOTAUX
TOTAL GEN.

33

23
56

Animateur
Enseignants
Aideséducateurs
Autres
TOTAUX
TOTAL GEN.

Hommes
1

Femmes
3

3
4

1
4
8

Activités de l’association :
Les activités Sportives :
 Ecole la plus sportive (décembre) : Toutes les classes élémentaires ont participé et l’école a obtenu
le troisième prix de sa catégorie. Elle a reçu lors de la remise des prix de juin dernier au siège de
l’Usep départemental, un chèque cadeau de 25€.
 Sortie ski de fond au champ du feu (1 fois) classe CM – en partenariat avec l’école de Neuwiller
 Natation de mars à juin, les lundi après-midi : CP + Ce1/Ce2 : 11 séances - en partenariat avec
l’école de Neuwiller
 Tennis : Cycle de 8 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
(juin 2011). Cette journée départementale de rencontres était au profit de plusieurs classes Clis.
 Danse : La rencontre Usep Danse a rassemblé au mois de Décembre 4 classes à la salle de la
Zinsel. Une de ces classes venait de l’école de Steinbourg. Elle a été relayée sur le Blog de l’école.
 Course Citoyenne à Hattmatt (Cp + Ce1/Ce2) + Cross de Brumath (18 participants et 3 parents qui
ont encadré un atelier HTS d’endurance en préparation à ce Cross)
En conclusion, beaucoup d’activités sportives ont été menées dans les classes.

Les activités Culturelles : Aides financières, assurance interclasse
 Espace Rohan (spectacle)
 Visite de la ferme pour deux classes maternelles à Dettwiller
 Sortie journée des CP et Ce1/Ce2 à la maison de l’outre forêt à Kutzenhausen
 Sortie journée à Strasbourg pour les classes du cycles3.
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, la fête de
l’école (véritable rendez-vous de fin d’année).
Les activités Associatives :
Mise en place et fonctionnement de la garderie
Organisation du marché de Noël et de ses ateliers (Bredele, Chorale, petites mains et grandes
mains)
Manifestation de la Chasse aux Œufs à Pâques
L’après-midi Bourse aux vêtements et jouets
Participation à la Fête de l’école
6. Compte rendu financier du trésorier et rapport des réviseurs aux comptes
Le président présente le bilan financier 2010-2011.

BILAN simplifié au 31 août 2011 en Euros
ACTIF

PASSIF
Euros

BANQUE / CCP

5 827,50

Euros

Report à nouveau

+
CAISSE EN
ESPECES

0,00

+
Excédent (+)

=

Total de l'actif

5 827,50

4 196,45

1 631,05
=

Total du passif

5 827,50

Situation des comptes au 30 septembre 2011
Situation des comptes

01/09/2010

30/09/2011

4196.45

3966.47

0

2100

0

0

total

4196.45

6066.47

Résultat net (+ ou -)

6066.47

512

Compte courant
51201 Livret A
51202 Caisse

4196.45
(+)

1870.02

La parole est donnée aux réviseurs aux comptes Mme DAUL et M. KAPPS qui après avoir vérifié les
comptes, les jugent sincères et conformes.
7. Quitus au trésorier
A l’unanimité, l’assemblée donne quitus au Trésorier.
8. Election des réviseurs aux comptes
Après appel à candidature et vote, les nouveaux réviseurs aux comptes sont Mme STOFFEL et Mme
DAUL.
9. Présentation du budget prévisionnel
Budget prévisionnel Exercice 2011-2012

Charges
Adhésions Usep départementale
+ Usep circonscription
Petit matériel bureau
Affranchissement
Investissements projets
Matériel Noël
Approchants
Projet Bredele
Projet Chasse aux oeufs
Projet Fête de l’école
Salaires et charges
Garderie
Investissement sport et culture

Recettes
450

Cotisations licences

260

70
50

Subvention Circonscription
Subvention municipale
Subvention Conseil Général
-Aide à la licence
-Déplacement Ski

60
80
160
100

Cotisation membre

40

Vente ticket garderie (4.9 e/j)

250

Marché de Noël
Fête de l’école
Chasse aux oeufs

1000
1200
300

Participations familles
Dons

500
250

Total

4200

500
100
250
250
200
1000
530

Transport et sortie éducative
Espace Rohan
Ski + Sorties Juin

800

Total

4200

Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité.

10. Perspective d’actions et calendrier des rencontres sportives de 2011-2012
Didier Carmaux évoque les projets reconduits et lance un appel aux bénévoles et nouvelles personnes
souhaitant s’investir dans l’association. Il souhaite, en complément des activités sportives et
culturelles traditionnelles, développer de nouvelles initiatives qui ont été reportées du fait des travaux
à l’école.
 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. Des réunions
sont programmées régulièrement avec comme ligne directrice la mise en adéquation des activités
avec le projet d’école.
En ce qui concerne la garderie : un bilan est présenté à l’assemblée. Il est positif au niveau du
service aux familles mais déficitaire pour ce qui est du domaine comptable. Le directeur note qu’il est
dommage que ce service ne soit pas plus utilisé ne serait-ce qu’au niveau des résultats de l’enquête
réalisée avant sa mise en place. Un nouveau bilan sera effectué à la mi-juin 2012. Une réunion de
bureau sera provoquée pour statuer sur la reconduction ou non de la garderie à la rentrée de
Septembre 2012.
Les autres ateliers pour adultes ont été mis entre parenthèses du fait des travaux de réhabilitation de
l’école et seront relancés dès que possible.
11. Election du bureau
Après appel à candidature, et vote de l’Assemblée générale, le bureau est arrêté comme suit :
Président : Didier Carmaux
Trésorier : Marie Ruhlmann
Secrétaire : Gilles Koehlé
Membres : Mme Porche, Mme Muller, Mme Eppinger, Mme Wildermuth, Mme Weber, M.
Atanowski, M. Kapps et M. Ensminger, Mme Glassmann (Enseignante), Mme Ruhlmann
(Enseignante) et Mme Daul (Enseignante) et Mme Stoffel Anne-Françoise (nouveau membre)
Mme Mehl Audrey (nouveau membre).
Elues comme représentants des élèves : Kapps Sophie (Ce2), Griesbaecher Véronique (Cm1) et
Ledermann Florence (Cm2)
Pour cette 6ème année de fonctionnement, Didier Carmaux appelle encore à toutes les bonnes volontés
qui voudront s’associer aux manifestations et projets de l’association.
12. Divers
L’association sera, comme l’année dernière, engagée dans l’organisation de son traditionnel marché
de Noël de l’école. La date de la première réunion sera confirmée début novembre.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président invitent les membres présents au vin d’honneur.

Le secrétaire :

Le président :

G. Koehlé

D. Carmaux

