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 »
Mardi 12 Octobre 2021
Sous la présidence de M. Didier Carmaux, président de l’association sportive et socioculturelle, étaient :
 Présents : Mmes N. Adolff- A. A. Hog- Bouzas Angi- A. Eppinger- F. Herr/Gries- C. Jolivet- C. Kiffer- C.
Leininger- P. Mayer- M. Muller- M. Ruhlmann- J. Xaysongkham- E. Jud – Weber Elodie
 MM. F. Ensminger- R. Eppinger- C. Marchal- S. Kleitz- J. Rolshausen –T. Cunrath
 Les représentants des élèves : aucun (non élus encore)
 Excusés : H. Daul et F. Welterlin
1. Accueil
Monsieur Carmaux accueille les participants, leur souhaite la bienvenue. 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 12 novembre 2019.
Le président M. Carmaux procède à la lecture du compte rendu de l’assemblée générale du 12 novembre 2019.
Celui-ci, après vote, est adopté à l’unanimité.
Vote du compte-rendu :

Contre : 0

Abstention : 0

Pour : 21

4. Rapport moral de Didier Carmaux, Président de l’association USEP « Les Loups » de l’école de
Dossenheim sur Zinsel. AG du 12 Octobre 2021
Je suis heureux de vous accueillir ce soir et je suis en mesure de vous présenter un rapport moral qui tiendra en
trois points. En fait, il s’agit de trois mots qui chacun d’entre eux relatent une période passée, présente et d’avenir.
Distance / Résilience et Avenir
La distance, nous l’avons connue en 2019 et 2020, à l’heure où toutes les activités de l’Usep les loups se sont
arrêtées. Nos activités ont été suspendues aux données gouvernementales. Masque, distance, gel, fermeture,
distanciel…. Une période sombre pour notre association (pas de bourse, pas de marché de Noël, pas de bredele
avec les mamies, pas de couronnes, plus ou peu de sport à l’école enfin par écran interposé lors du
confinement…). La période fut compliquée pour tout le monde et beaucoup d’inquiétudes sont nées car l’horizon
était bouché, car nous ne savions pas quand cela allait s’arrêter.
Pas d’avenir, pas d’horizon et pas mal de méfiance…se sont fait jour.
Résilience : Pendant toute cette période notre association a continué à jouer son rôle. Certes limité car les
actions, les manifestations ont disparu mais l’association a toujours joué son rôle de coopérative scolaire. Elle
était donc toujours en vie. Des activités ont eu lieu, en interne, à l’école.
Ainsi, nous avons dans le cadre du Label Génération 2024 participé à la semaine de l’Olympisme, fait du ski en
hiver, organisé en interne une rencontre d’expression artistique, planté des arbres, fait une sortie en fin d’année
(juin 2021) au Donnenbach et au jardin botanique ou encore participé à un projet innovant « Sème le sport ». A
cette occasion nous avons pratiqué de nouveaux sports avec des investissements faits par l’association : achat
de draisiennes et de KinBall et nous avons poursuivi malgré la pandémie l’atelier course et la garderie du matin.
Enfin le dernier mot est Avenir. Oui, nous devons regarder vers l’avenir. C’est le moment de la relance et du
changement de braquet.
La bourse de dimanche dernier est vraiment un bel exemple. Des acteurs et un public se sont à nouveau
rencontrés.

Mon regard sur l’avenir porte sur la structuration interne de l’association que nous devons renforcer pour mieux
continuer. Pour éviter que les membres actifs s’essoufflent, nous devons passer indéniablement par un
renouveau de l’association et de son fonctionnement. Si tous les membres donnaient un peu de leur temps, tout
se passerait mieux encore.
Nous (parents et enseignants) sommes les piliers de l’association et les garants de son bon fonctionnement. Elle
permet par ses actions de mieux faire vivre l’école. Prenons conscience de cela et avançons ensemble vers
l’avenir.
Merci.
Vote du rapport moral :

Contre : 0

Abstention : 0

Pour : 21

5. Bilan des activités Usep de l’année scolaire 2020/2021
Les licenciés :
Elèves

Animateur

Hommes

Femmes

Maternelles

31

Enseignants

1

4

Elémentaires

69

Adultes

2

3

TOTAL GEN.

100

TOTAL GEN.

10

Les membres 2020/2021 : enfants et adultes. Les élèves de maternelle 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 participant (jusqu’à 50 personnes) à
l’organisation des différentes manifestations.
41 parents ont adhéré à l’association par le biais d’une cotisation de 2€.
Les activités de l’association :
Activités 2019-2020 (confinement entre le 6 mars
et le 15 mai avec retour progressif en classe)
- Bourse aux vêtements - Automne 2019
- Garderie du matin
- Couronnes de l’Avent
- Atelier course
- Ecole et Cinéma
- Spectacle Espace Rohan
- Service civique
- Bredele
- Marché de Noël
- Livres Classes
- Participation au Trail 2019

Activités 2020-2021 (restriction de sorties, gestes
barrières, non brassage, lieux d’accueil interdit
aux publics… année des 37 protocoles !)
- Vente papier et jus de pommes
- Plantations haies
- Atelier course
- Opération Fromage
- Garderie du matin
- Sortie Ski
- Sortie Donnenbach
- Sortie au jardin botanique
- Livres classes
- Participation au Trail 2020
- Sème le Sport : Achat Draisiennes et Kinball

La garderie :
 Elle a fonctionné toute l’année avec Elodie Weber. Le bilan est satisfaisant. La fréquentation est stabilisée
et couvre les coûts 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€.
Vote du rapport d’activités :

Contre : 0

Abstention : 0

Pour 21

6. Compte-rendu financier de la trésorière
Mme Ruhlmann présente les bilans des exercices 2019-2020 et 2020-2021 (cf tableaux p.3).
Rapport des réviseurs aux comptes.
La parole est donnée aux réviseurs aux comptes, M. Rolshausen, Mmes Herr-Gries et Hog, qui après avoir vérifié
les comptes, les jugent sincères et conformes.
Le président remercie les réviseurs pour leur engagement.

Présentation bilan budget 2019-2020
Bilan des différentes actions / manifestations

Bourse d'Automne 2019

1277,12

Principales dépenses

Investissements dans du matériel :

Bourse du Printemps 2020

0

de sport

356,09

Fromage

0

de classe

451,58

Adhésion à l'USEP 67 + Assurance Maternelle

548,2

Achat de livres pour les vacances

92,8
828

Couronnes
Marché de Noël 2019

332,2
2894,22

Chasse aux Œufs

0

Actions pédagogiques (cinéma, théâtre, sortie musée…)

Fête de l'école juin 2019

0

Assurance Maif + APAC

111,67

Fonctionnement (transport, petit achat classe…)

408,42

Service civique

968,94

Subvention Maire

380

Adhésions

98

Compte Courant 01/09/2019

2809,59

Compte courant 01/09/2020

2130,27

Compte Livret A 01/09/2019

10635,23

Compte Livret A 01/09/2020

10207,8
12338,07

13444,82
Bilan d'exercice négatif de

1106,75

Présentation bilan budget 2020-2021
Bilan des différentes actions / manifestations

Principales dépenses

Bourse d'Automne 2020

0

Investissements dans du matériel :

Bourse du Printemps 2021

0

de sport mat semsport 2021

413,55

Fromage

729,89

de classe : Draisiennes

2379,17

Action papier cado + jus

307,63

Adhésion à l'USEP 67 + Assurance Maternelle

583,12

Marché de Noël 2020

0

104,5

Chasse aux Œufs

0

Achat de livres pour les vacances
Actions pédagogiques (cinéma, théâtre, sortie
musée…)

Fête de l'école juin 2020

0

Assurance Maif + APAC
Fonctionnement (transport, petit achat classe…)

Subvention Maire

380

affiliation membres

82

Remboursement location stands Noël

603,88
113,65
680
715

Investissement class : plantations…

367,01

Compte Courant 01/09/2020

2130,27

Compte courant 01/09/2021

1344,77

Compte Livret A 01/09/2020

10207,8

Compte Livret A 01/09/2021

8270,55
9615,32

12338,07
Bilan d'exercice négatif de

7. Quitus au trésorier
A l’unanimité, l’assemblée donne quitus à la trésorière et la remercie pour son travail.

2722,75

8. Election des réviseurs aux comptes pour l’année scolaire 2021/2022 :
Après appel à candidature et vote à l’unanimité, les nouveaux réviseurs aux comptes sont Mmes Claudine Jolivet
et Justine Xaysongkham
9. Cotisations et mise en place des cartes de membres
Au vu 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 2022-2023 :

Contre : 0

Abstention : 0

Pour : 21

10. 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
Trésorier : Marie Ruhlmann
Secrétaire : Anne-Aymone Hog

Vice-présidente : Florence Welterlin
Trésorier adjointe : Fiona Herr-Gries
Secrétaire adjointe : Manuela Muller

Enseignantes : Mmes Hélène Daul, Charlène Kiffer
Assesseurs : Mmes Audrey Eppinger, Nadège Adolff, E. Jud, Fabrice Ensminger et Cédric Marchal. Justine
Xaysongkham, Jolivet Claudine, Jonathan Rolshausen, Thomas Cunrath
Sont élus comme représentants des élèves au bureau : élection à venir
11. Perspective d’actions et calendrier des rencontres sportives de 2021/2022
Bourse aux vêtements
Ateliers « Grandes Mains » - Couronnes de l’Avent

Dimanche 10 octobre 2021
Fin novembre 2021

Rencontre de Noël

Vendredi le 17 décembre 2021 de 18h à 20h

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

Périodes 2, 3 et 4 (A.S.2021-2022)
Dimanche 13 mars 2021
A voir (Pâques est situé durant les congés de printemps)
Le samedi 2 Avril 2022 à Brumath
Vendredi 1er juillet 2022

12. Clôture de l’assemblée générale
Avant de passer au pot de l’amitié, Monsieur le Maire prend la parole. Il salue, remercie et félicite les membres
de l’association pour leur engagement. Il exprime son plaisir de voir la nombreuse assistance à cette AG ce qui
à son avis démontre l’activité et l’attrait de l’association. Il note cependant que le village, qui a un fort cœur
associatif doit cela aux membres actifs des différentes associations. L’animation de l’association se fait autour
d’un noyau de personnes mais c’est à l’occasion des manifestations que les membres doivent être présents et
accompagner le bureau dans la réalisation de l’action. Sans cette alchimie, les associations ne peuvent tenir sur
le long terme. L’association Usep n’est pas une association comme une autre. Elle participe à la vie de l’école
et améliore les conditions d’enseignement de nos enfants.
L’association est aussi bien évidemment un lieu de convivialité, de rencontre, de joie et de plaisir. Si l’on vit bien
à Dossenheim c’est aussi grâce à ses associations. Il remercie encore une fois tous les membres présents et
leur souhaite une belle année associative.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie tous les membres présents et à 22h10 les invite au pot de
l’amitié.

Le président :

Didier Carmaux

