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 17 Octobre 2016

Association USEP « Les Loups »
Ecole Primaire

Sous la présidence de M. Didier Carmaux, président de l’association sportive et socioculturelle, étaient :
* présents : M. et Mme Eppinger, Mme Koehl, M. Ensminger, Mme Muller, Mme Wildermuth, Mme
Ruhlmann, Mme Glassmann, M. Ochs, M. Voltz et Mme Mestas, Mme Kleitz, Mme Lamps, M. Haeffner, M.
Kleitz, Mme Marin, Mme Klopfenstein, Mme Adolff, Mme Fritz Félicia
Les représentants des élèves : Niels Berthelot, Adolff Mathis
* excusés : M. Bastian, MM. Marchal, Sollinger, Chevalier, Mme Nunes et Chiara, Mme Mehl A.
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 15 octobre 2015
Après lecture du procès verbal de l’assemblée générale du 15 octobre 2015.
Vote du rapport moral : Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 22
4. Rapport moral du président
Rapport moral de Didier Carmaux, Président de l’association USEP « Les Loups » de l’école de Dossenheim sur
Zinsel. AG du 17/10/2016.

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.
Cette mission, nous avons à cœur de la mener. Comme chaque année, nous remettons l’ouvrage sur le métier.
Notre association a permis à de nombreux enfants de pratiquer une activité physique comme le ski en janvier et
février, l’expression artistique au travers de la rencontre « danse », la découverte de sport collectif aux mois de
juin et juillet, mais aussi par le respect des règles, d’un adversaire, d’un arbitre de se construire en tant que
citoyen. Je vous rappelle aussi qu’avec l’Usep votre enfant reçoit sa première licence sportive.
L’association a également permis aux enfants de vivre des activités culturelles et sociales.
Ainsi tout au long de l’année, des animations, des fêtes ont permis aux parents de se retrouver et d’œuvrer aux
finances de l’école, aux grands parents de manipuler à coté de leurs petits enfants, de courir ensemble ou après un
lapin malicieux ou encore de fêter la fin de l’année scolaire.
Entre temps, toute une délégation s’est rendu à Brumath pour se dépenser ou encore aux enfants de l’école de
rafler la mise à Hattmatt.
Par ailleurs, l’association a un rôle de soutien financier aux activités de l’école soit par des investissements
matériels (jeux de manipulation de maternelles, livres), soit par des cofinancements qui permettent la mise en
place de spectacles (Espace Rohan), de visites (cinéma, musées), de découvertes ou encore d’expériences sportives
(première rencontre maternelle à Steinbourg), scientifiques ou culturelles (planétarium, Vaisseau, Batorama).
Je ne peux pas passer sous silence ce qui s’est produit au mois de décembre dernier. Ce fut comme un coup de
poignard dans le dos. On ne pensait pas cela possible. Mais les circonstances, l’appât du gain facile et très peu de
sens moral ainsi que des brèches dans l’organisation ont fait que cela se produise chez nous. Il ne faut pas que cela
se reproduise. Les membres de l’association ont réagi de la meilleure des façons possibles.
Je tiens à mettre à l’honneur toutes celles et tous ceux qui ont participé à la réussite des rencontres. Ces personnes
donnent de leur temps et parfois de leur sueur pour que les actions entreprises se réalisent au mieux. Je souhaite
également remercier la municipalité qui nous aide de différentes manières et qui est tous les ans à nos cotés.
Que tous soient infiniment remerciées.
Notre association vit au travers de ses membres. La réussite de ses actions résulte de l’engagement de tous. Merci
pour ce que vous faites pour le bien de l’école et des élèves et de leurs professeurs.
Je vous remercie de votre attention

Vote du rapport moral :
Contre : 0 Abstention : 1

Pour : 21

5. Bilan des activités Usep de l’année scolaire 2015-2016
Les licenciés :
Elèves
Maternelles
Elémentaires
TOTAUX
TOTAL GEN.

Garçons

Filles

46
46

30
30
76

Animateur
Enseignants
Adultes
TOTAUX
TOTAL GEN.

Hommes
1
2
3

Femmes
4
3
7
10

Les membres 2015/2016 : 76 enfants et 54 adultes. 34 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 souscrite pour
couvrir tous les membres actifs occasionnels participants à l’organisation des différentes manifestations.

Les activités de l’association :
Les délégués des élèves Niels et Mathis, portent le compte rendu des activités de l’association pour ce qui est
des activités sportives.

a. Les activités Sportives :
 Ecole la plus sportive (décembre) : Toutes les classes élémentaires ont participé. Pas de classement.
 Sortie ski de fond au champ du feu (3 fois) classe CM et Ce2.Nous avons participé à la semaine de ski de fond
organisée par l’Usep 67. Participation régulière des enfants.
 Natation Décembre à Avril, les vendredis matin. CP et Ce1 : 10 séances.
Athlétisme : Participation au Cross départemental de Brumath et mis en place d’un cycle de préparation par des
parents et amis (E. Ging, A.Weber, JJ. Gaillard et E. Allenbach). 10 séances d’entrainement à courir longtemps
avec à chaque fois plus de 20 participants. Déplacement de plus de 40 participants aux différentes courses.
 Danse : La rencontre Usep Danse a rassemblé, le 5 Février 2016, 7 classes à la salle de la Zinsel. Deux de ces
classes venaient de l’école de Steinbourg, une de Monswiller et quatre classes de l’école de Dossenheim.
Cette rencontre USEP a été relayée sur le Blog de l’école.
 Course Citoyenne à Hattmatt (Cp + Ce1/Ce2 + CM1 et CM2) : Il est à noter les bons résultats obtenus cette
année encore à cette rencontre Usep. Quatre niveaux (Ce1/Ce2/Cm1 et Cm2) se classent premiers et les CP se
classent second.
 D’autres rencontres Usep : Jeux pré sportif à Steinbourg (Cp/Ce1 le 1er juillet) et handball (CM) le 1er juillet.

b. Les activités culturelles :
 Spectacles Espace Rohan pour les Maternelles.
Sortie à Strasbourg au Vaisseau+ NeuStadt + Batorama (CP/CE1/CE2), aide financière de l’Usep.
 Sortie maternelle à la ferme de la Ganzau
 Rencontre correspondant classe Mme Daul (Lorenzen)
Participation au rallye Hanauxy’jeune (CM / 6ème) organisé par le collège de Bouxwiller
c. Les activités festives :
Le président remercie toutes les personnes engagées, élèves licenciés à l’association USEP et leurs parents,
accompagnateurs et collègues enseignants qui font vivre activement l’école.
Dates mises en valeur par le président: le marché de Noël (19 décembre 2015), la chasse aux œufs du 6 avril 2015,
la fête de l’école (26 juin 2015).
d. Les activités associatives en relation avec les fêtes :
Fonctionnement tous les matins de classe de la garderie associative toujours surveillée et animée par Mme
Weber Elodie.
Organisation du marché de Noël et de ses ateliers – (Couronnes « Merci à Audrey Mehl » et à toutes les grandes
mains), Bredele (mamies), Chorale (gérée par Frédérique).

Le bilan est satisfaisant tant en terme de fréquentation que de satisfactions. La manifestation s’est bien déroulée à
l’école. Le problème de caisse a été évoqué brièvement et la mise en place de la caisse avec ticket qui concerne un
investissement réalisé de 300€, rassure.
Les ateliers (organisés par Audrey Eppinger) ont bien fonctionné et ont rassemblé lors de 3 rencontres les enfants
et les parents le samedi après-midi.
Manifestation de la Chasse aux Œufs à Pâques : de nombreux participants. Merci à Maryline pour son rôle de
lapin.
Les Bourses aux Vêtements et jouets ont fait le plein (Avril et Octobre). Merci à Manuela et Isabelle.
Le bénéfice tiré de ces bourses viennent alimenter le fonctionnement de l’association et plus particulièrement les
activités de découvertes vécues par les élèves.
Très bonne participation à la Fête de l’école autour du kiosque et à la salle de la Zinsel. Nous en profitons pour
remercier les gérants du restaurant « le coin gourmand ».
Le président remercie toutes les personnes qui font vivre de manière active l’association.
Vote du rapport d’activités :
Contre : 0 Abstention : 0

Pour : 22

6. Compte-rendu financier du trésorier
Mme Ruhlmann présente les chiffres.
L’exercice 2015/2016 présente un excédant de 1228.32€
SITUATION DES COMPTES en € au

31/08/2015

31/08/2016

Compte Courant

1057.42

2234.96

Livret A

5790.49

5841.27

Caisse
TOTAL
Résultat net (+/-)

0
6847.91

0
8076.23
1228.32

7. Rapport des vérificateurs aux comptes.
La parole est donnée aux réviseurs aux comptes. Mme Mestas après avoir vérifiée les comptes avec M. Marchal,
les jugent sincères et conformes. Ils notent la difficulté de suivre toutes les écritures.
Les réviseurs proposent d’utiliser un nouveau logiciel de compte d’association.
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 pour l’année scolaire 2015-2016 :
Après appel à candidature et vote, les nouveaux réviseurs aux comptes sont M. Ensminger Fabrice et Mme
Laetitia Koehl
10. Cotisations
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.
Les cartes de membre restent à 2€/ pers. pour les parents adhérents.
Le prix du ticket journalier est réévalué après discussion à 1,50€.
Vote des différents coûts pour l’année scolaire 2016-2017 et 2017-2018 :
Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 22
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 de nouveaux membres souhaitent intégrer le bureau.
Aucune voix ne s’est fait entendre et donc aucune modification du bureau n’est enregistrée à part les nouveaux
représentants des élèves.

Bureau de l’association :
Président : Didier Carmaux
Trésorier : Marie Ruhlmann - trésorier adjoint : Lionel Voltz
Secrétaire : Manuela Muller - secrétaire adjointe : Aude Mestas
Enseignantes : Mmes Daul, Glassmann et Welterlin
Assesseurs : Mmes Audrey Eppinger, Adolff Nadège
Sont élus comme représentants des élèves au bureau : Berthelot Niels et Chiara Nunes (Collège C.4), Camille
Marin, Victoria Brochier, Clara Ebert et William Brochier (Collège C.3), Mathis Adolff, Aïdan Spielberger
(Collège C3) et Yann Ebert ainsi que Nino Ponsing de Santis (Collège C2)
12. Présentation du budget prévisionnel pour l’exercice 2016-2017 :
Charges
Recettes
Administratif
Administratif
Adhésions Usep départementale +
Usep circonscription+ Assurances
750
Cotisations licences
associative
Matériel bureau – encre, enveloppe
150
Subvention Circonscription
Affranchissement
Achat Fournitures (fichiers…)
Projets
Matériel Noël (couronne + marché
éclairage + stands + matières premières)

50
1800

Subvention Conseil Général
Aide à la licence

1500

Cotisations membres

Projet Bredele
500
Projet Chasse aux œufs
200
Projet Fête de l’école
300
Bourses
400
Ecole sport et culture (invest. + Taxe)
Visibilité
200
Lecteur CD - matériel EPS
600
Approchants + sacem

200

Salaires et charges
Garderie
1200
Transport et sorties éducatives
Espace Rohan, strasbourg, sorties,
2400
musées
Ski + Sorties sportives
1000

Classe verte
Vie associative
Dépense AG et réunions
Total

Subvention municipale "Aide aux projets
d'école"

9500

400
21150

Actions
Fournitures scolaires (fichiers…)
Ventes (photos)
Bourses
Noël (couronne + bredle + marché)
Fête de l’école
Chasse aux œufs
Participations
familles
(aides
ponctuelles aux activités)
ski (44x5x4)
Tombola classe verte

700
50
300
0
0
100
1800
150
2000
2000
800
300
1800
880
1400

Garderie
Vente ticket garderie (5e/j)

700

Dons
Subvention municipale
Classe verte
Classe verte - Participation parents
(200€)
aide mairie (5 * 5 * 34)
Ventes diverses
Total

50
80
7000
870
400
21150

Après présentation des orientations budgétaires et des projets pédagogiques des différentes classes, le
président à l’aide de la trésorière décortique ce prévisionnel.
Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité.
13. Perspective d’actions et calendrier des rencontres sportives de 2016-2017
Didier Carmaux présente ensuite les actions qui rythment la vie de l’association, qu’elles soient sur le temps
scolaire ou en hors temps scolaire.

 Les activités sportives vont être reconduites dans le cadre de la programmation du secteur Usep de l’école. Des
rencontres interclasses vont aussi être menées (parcours de débrouillardise pour les maternelles, jeux d’antan au
mois de Septembre…)
 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 » : Mmes
Eppinger et Mehl vont rediriger ces ateliers.
Des sorties de classes d’une journée sont également programmées. Elles alimenteront comme tous les ans les
différents projets de classes.
Les enseignants essaieront une nouvelle fois d’associer les mamies pour confectionner les bredele de Noël dans le
cadre du projet « marché de Noël ».
Le marché de Noël aura lieu à l’école le 17 décembre 2016. Deux réunions seront nécessaires pour organiser et
finaliser les tâches de chacun. Didier Carmaux annonce que la première réunion de préparation au marché de Noël
aura lieu le 15 novembre 2016.
En ce qui concerne les bourses aux vêtements, les bénéfices seront orientés vers le projet de la classe verte des
CE/CM
La chasse aux œufs sera reconduite le lundi de Pâques (17 avril 2017) et la fête de l’école le vendredi 30 juin
2017.
14. Clôture de l’assemblée générale
L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie tous les membres présents et les invite au pot de l’amitié.

Le secrétaire :

Le président :

Manuela Muller

Didier Carmaux

