2 rue de l’école
67330 Dossenheim sur Zinsel
 03.88.70.09.33

Association USEP « Les Loups »
Ecole Primaire

Compte-rendu de l’assemblée générale
de l’association Usep « Les Loups » du 12 Novembre 2019
Sous la présidence de M. Didier Carmaux, président de l’association sportive et socioculturelle, étaient :
 présents : Mmes N. Adolff- P. Brochier- S. Ensminger- A. Eppinger- F. Herr/Gries- C. Jolivet- C. Kiffer- C.
Leininger- V. Marchal- P. Mayer- A. Mestas- A. Muller- M. Muller- M. Ruhlmann- F. Welterlin- I.
Wildermuth- J. Xaysongkham- D. Zimmer.
 MM. Bastian- F. Ensminger- R. Eppinger- C. Marchal- S. Kleitz- T. Muller- J. Rolshausen- JL. Wentzel.
 Les représentants des élèves : Romane – Quentin – Mathis
 excusés : M D. Haeffner, A. A. Hog
1. Accueil
Monsieur Carmaux accueille les participants, leur souhaite la bienvenue. Il ouvre l’assemblée générale à 19h30.
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 13 novembre 2018.
Le président M. Carmaux procède à la lecture du compte rendu de l’assemblée générale du 13 novembre 2018.
Celui-ci, après vote est adopté à l’unanimité.
Vote du compte-rendu :

Contre : 0

Abstention : 0

Pour : 29

4. Rapport moral de Didier Carmaux, Président de l’association USEP « Les Loups » de l’école de
Dossenheim sur Zinsel. AG du 12-11-19
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis et adhérents, je tiens tout d’abord à vous remercier de votre
présence aujourd’hui. Par votre nombre, vous témoignez aujourd’hui de l’intérêt que vous portez au
développement de notre association et à ses valeurs, et nous vous en remercions.
L’Assemblée Générale est un moment privilégié de dialogue et d’échange. C’est l’occasion de faire le bilan du
passé récent, saluer les succès, analyser les échecs et tirer les enseignements utiles pour se projeter dans
l’avenir. Au delà du formalisme administratif et de l’aspect quelque peu rituel, il ne tient qu’à nous de faire de ce
rendez-vous périodique qu’est l’Assemblée Générale un moment intéressant pour tous, au cours duquel chacun
fait valoir son point de vue pour le plus grand bénéfice de l’association.
Je vous rappelle que l’Usep a pour mission de promouvoir le développement d’activités sportives, d’organiser les
rencontres scolaires et périscolaires de l’enseignement public du premier degré, de contribuer à l’acquisition de
connaissances et de compétences sportives, sociales, civiques et culturelles par les enfants, de leur permettre
d’assumer un rôle actif dans leurs apprentissages.
Nos jeunes licenciés, représentants élus par leurs pairs présenteront un rapport d’activité des actions réalisées
cette année. Je ne m’étendrai donc pas dessus mais je tiens toutefois en tant que président à vous remercier
chaleureusement pour vos efforts, votre disponibilité et donc votre engagement au sein de cette association.
Pourquoi donner l’occasion aux enfants d’être acteur de la rencontre sportive associative, de « faire ensemble »?
C’est parce que nous souhaitons leur transmettre la notion d’engagement vis-à-vis d’autrui, de responsabilité, et
de coopération. Parce qu’exercer leur esprit critique relève d’un enjeu d’émancipation personnelle, parce que l’on
souhaite favoriser le lien social qui participe à l’inclusion de tous dans la société.
Ainsi l’usep prépare les enfants à devenir des adultes sportifs et des citoyens responsables en s’appropriant les
règles de groupe et en développant des valeurs humanistes et laïques (vivre ensemble, mixité, tolérance,
respect…).
Si j’ai fait un appel pour cette assemblée générale, c’est que ce n’est pas le travail qui manque. Il faut bien
constater que ce sont souvent les mêmes qui investissent leur énergie chaque fois qu’ils sont sollicités. Ils doivent
être soutenus.
Le bénévole agit pour l’autre, à titre gracieux. L’engagement bénévole, basé sur le volontariat, est une façon
d’humaniser une société de plus en plus individualiste, de favoriser la proximité et les rencontres. De créer

du lien. Chacun peut y trouver sa place et développer ses compétences personnelles, sans oublier la
reconnaissance méritée de tous.
Un grand merci à ceux qui consacrent de leur temps pour les autres. Je vous invite à les rejoindre nombreux pour
mutualiser les compétences et diminuer la charge de chacun. Nous avons besoin de nouveaux bénévoles afin que
l’association se renouvelle, et pérennise ses activités. Je pense en particulier aux parents des jeunes pour
rejoindre notre association et s’investir pour le bien de leurs enfants. Nous partageons les mêmes idéaux. Nous
comptons sur vous pour nous aider. Je vous en remercie d’avance.
Avant le terme de cette Assemblée Générale, j’espère que certains d’entre vous seront convaincus et rejoindront le
bureau et les forces vives, au travers duquel vous pourrez manifester vos attentes.
Renforcer nos bases, faire vivre l’association, la développer au service de nos enfants, voilà mes objectifs, nos
objectifs auxquels j’espère vous adhérerez non seulement en tant que parents d’enfants adhérent à l’Usep mais en
tant que membres actifs.
Je tiens à remercier l’Usep 67 pour son soutien moral et sa logistique qu’elle met à disposition des associations
adhérentes (pour rappel Cross de Brumath, Handballons nous mais aussi le sport et nature 2019).
J’adresse mes remerciements à la municipalité, aussi bien sur le plan financier avec l’aide pour la garderie du
matin, que par la mise à disposition de la salle de la Zinsel et l’investissement et temps de nos agents municipaux.
Merci à tous et à toutes de l’attention que vous avez bien voulu m’accorder.
Vote du rapport moral :

Contre : 0

Abstention : 0

Pour : 29

5. Bilan des activités Usep de l’année scolaire 2018/2019
Les licenciés :
Elèves

Animateur

Hommes

Femmes

Maternelles

41

Enseignants

1

4

Elémentaires

67

Adultes

2

4

TOTAL GEN.

108

TOTAL GEN.

11

Les membres 2018/2019 : enfants et adultes. Les élèves de maternelles sont assurés par le biais de l’association
Usep. L’établissement scolaire bénéficie de l’assurance APAC. Par ailleurs, une assurance MAIF Association a été
reconduite pour couvrir tous les membres actifs occasionnels participants (jusqu’à 50 personnes) à l’organisation
des différentes manifestations.
49 parents ont adhérés à l’association par le biais d’une cotisation de 2€.
Les activités de l’association : Compte rendu des délégués des classes élus le 11 octobre 2019
Les sorties sportives :
-

Rencontre handball à Otterswiller et Handballons nous à Nancy
Le ski de fond (quatre sorties cette année au mois de janvier/février ) - Ce2/CM
La rencontre d’expression artistique (5 classes grâce à un échange de service)
Le cross de Hattmatt – Belle réussite pour de nombreuses classes (avril 2019)
Le cross de Brumath (37 participants inscrits) (30 mars 2019)
La rencontre jeux présportifs à Steinbourg
Les ateliers (apprendre à courir) de Novembre à Avril /Mai – Emmanuel, Alfred, Thierry, Jean jacques
La rencontre Clis Uliss annulée à cause de la canicule

Les sorties culturelles :
Les spectacles à l’Espace Rohan (toutes classes)
Vaisseau Maternelle
Ecole et cinéma
Sortie au musée de La Petite Pierre, Château de Lichtenberg
Mathématique sans frontière (2x) + Hanauxy’jeunes
Musée Zoologique, l’orchestre philharmonique et l’opéra
Donnenbach (2X Sciences)
Les projets classes
- La classe au dehors : Soutien dans l’achat de matériel nécessaire au fonctionnement
- Deux classes vertes à la MER du Donnenbach à Frohmuhl
- 1 classe d’eau au sein de l’école avec le soutien de l’Agence de l’eau

La garderie :
 Elle a fonctionné toute l’année avec Elodie Weber. Le bilan est somme toute satisfaisant même s’il y a un
léger déficit de fonctionnement. C’est un service proposé par l’association pour les familles. Elle permet
l’inscription ponctuelle ou annuelle. Le ticket journalier est à 1.50€.
Les manifestations et actions ponctuelles :
Les bourses aux vêtements des mois d’octobre (14.10) et de mars (17.03) – Nadège, Isabelle and co
Le marché de Noël (15.12) - Collectif
Ateliers des petites et grandes mains – Audrey Eppinger
Les bredele - Mamies
Les couronnes- Audrey Mehl and co
Vente de fromage – Hélène, Nadège, Cédric, Fabrice
La chasse aux œufs (22.04) – un peu moins réussie que les années passées. – Maryline and co
(Favorable à ceux qui étaient là !)
- La fête de l’école (28.06) - Le coin gourmand and co
Remise de prix aux élèves (juillet 2019)
Investissement
Achat de matériel (Noël, Approchant, pédagogique dans les classes, …)
Amplificateur sono
300€ en matériel de sport
Vote du rapport d’activités :

Contre : 0

Abstention : 0

Pour 29

6. Compte-rendu financier de la trésorière
Mme Ruhlmann présente les chiffres. Un document d’accompagnement est distribué. Celui répertorie des bilans
précis de différentes manifestations.
L’exercice 2018/2019 présente un résultat net positif : +1389.99 €.
SITUATION DES COMPTES en € au
Compte Courant
Livret A
Caisse
TOTAL
Résultat net (+/-)

31/08/2018
1995,05
10059,78
0
12054,83

31/08/2019
2809.59
10635.23
0
13444.82
+1389.99 €

7. Rapport des vérificateurs aux comptes.
La parole est donnée aux réviseurs aux comptes, Mmes Brochier et Muller A. qui après avoir vérifiées les comptes,
les jugent sincères et conformes.
Le président remercie les réviseurs pour leur engagement.
8. Quitus au trésorier
A l’unanimité, l’assemblée donne quitus à la trésorière et la remercie pour son travail.
9. Election des réviseurs aux comptes pour l’année scolaire 2019/2020 :
Après appel à candidature et vote à l’unanimité, les nouveaux réviseurs aux comptes sont Mme Aude MESTAS et
M. Jonathan ROLSHAUSEN.
10. Cotisations et mise en place des cartes de membres
A la vue de l’état des finances et de l’activité de l’association, M. Carmaux propose le maintien de la participation
des parents à 17€. Cette somme comporte la licence qui intègre l’assurance et la participation aux déplacements
aux rencontres USEP de circonscription (7€). Le solde (10€) représente la part de la participation aux activités de
la classe.
Vote de la cotisation pour
l’année scolaire 2019-2020 :

Contre : 0

Abstention : 0

Pour : 29

Intervention du Maire pour saluer, remercier et féliciter les membres de l’association de leur engagement. Il
exprime son plaisir de voir la nombreuse assistance à cette AG ce qui a son avis démontre l’activité et l’attrait de
l’association.

11. Décharge du bureau et élection de nouveaux membres :
L’assemblée, à la demande du président, vote à l’unanimité des membres présents la décharge du bureau. Le
président demande à l’assistance si des membres souhaitent sortir ou intégrer le bureau.
Bureau de l’association :
Président : Didier Carmaux
Vice-présidente : Florence Welterlin
Trésorier : Marie Ruhlmann - trésorier adjointe : Fiona Herr-Gries
Secrétaire : Manuela Muller - secrétaire adjointe : Déborah Zimmer
Enseignantes : Mmes Daul, Kiffer
Assesseurs : Mmes Audrey Eppinger ; Nadège Adolff ; Anne-Aymone Hog, M. Fabrice Ensminger et Cédric
Marchal. Justine Xaysongkham, Jolivet Claudine, Rolshausen Jonathan, Wentzel Jean-Louis
Sont élus comme représentants des élèves au bureau : Romane, Mathis, Quentin, Adrien pour la Classe de CM,
Bianca et Boris pour les CE et Salem et Aimie pour les CP
12. Perspective d’actions et calendrier des rencontres sportives de 2019/2020
Bourse aux vêtements
Ateliers « Grandes Mains » - Couronnes de l’Avent

Dimanche 13 octobre 2019
Fin novembre 2019

Marché de Noë
Ateliers « Petites Mains »
Ateliers « Bredele » période 2
Ateliers Usep « Course d’endurance »
Bourse aux vêtements de Printemps
Chasse aux Oeufs
Participation à la Course citoyenne de Hattmatt –
Participation au Cross USEP départemental de Brumath
Fête de l’école

Samedi le 14 décembre 2019
Fin novembre /début décembre
Voir avec les mamies
Périodes 2, 3 et 4
Dimanche 29 mars 2020
Lundi 13 avril 2020
Le samedi 28 mars 2020 à Strasbourg
Vendredi 26 juin 2020

13. Clôture de l’assemblée générale
Didier Carmaux évoque un nouveau projet qui est à l’état embryonnaire. Il s’agit d’un projet humanitaire
international de lien entre une ou plusieurs écoles et une école à l’El Salvador. Il explique que par ce projet, les
élèves développeraient les thèmes de solidarité, de citoyenneté en réalité. Le fait d’avoir comme contact un ancien
habitant du village faciliterait grandement les choses. Il laisse ensuite la parole à V. Marchal pour présenter
succinctement les axes de réflexion.
Le président propose à l’assemblée de constituer un groupe de travail des personnes intéressées par ce projet au
sein de l’association. Huit personnes constituent ce groupe. Une première réunion se déroulera soit après le
marché de Noël, soit durant la première quinzaine de Janvier.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie tous les membres présentes et à 22h10 et les invite au pot de
l’amitié.

La secrétaire : M. Muller

Le président :

Didier Carmaux

