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 02 Octobre 2017
Sous la présidence de M. Didier Carmaux, président de l’association sportive et socioculturelle, étaient :
* présents : Mmes Adolff, Brochier, Eppinger, Kiffer, Koehl, Marin, Mestas, Muller A., Muller M.,
Nunes M, Nunes E. et Nunes Chiara, Wildermuth, Roos, Ruhlmann, MM. Ensminger, Eppinger, Haeffner
Marchal, Roos, M. Kleitz, M. Nunes E
Les représentants des élèves : Noémie E., Kaï G.,
* excusés : M. Bastian
1. Accueil
Monsieur Carmaux accueille les participants, leur souhaite la bienvenue. Il ouvre l’assemblée générale à 20h10.
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 17 octobre 2016
La secrétaire Manuela Muller procède à la lecture du compte rendu de l’assemblée générale du 17 octobre 2016.
Celui-ci, après vote est adopté à l’unanimité.
Vote du compte-rendu : Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 25
4. Rapport moral de Didier Carmaux, Président de l’association USEP « Les Loups » de l’école de
Dossenheim sur Zinsel. AG du 2/10/2017.
Chers parents, Chers membres de l’association, Chers amis,
Aujourd’hui a lieu l’assemblée générale ordinaire de notre association. J’ai décidé de faire clair et concis.
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.
Un rapport d’activité suivra pour présenter toutes les actions réalisées cette année. Je ne m’étendrai donc pas
dessus. Toutefois en tant que président je tiens chaleureusement à vous remercier pour vos efforts, votre
disponibilité et donc votre engagement au sein de cette association
Nous avons pris l’habitude de nous retrouver régulièrement lors d’événements qui rythment l’année scolaire.
C’est vrai que l’association a maintenant 12 ans et qu’elle participe grandement à la vie de l’école.
Dans notre école, l’implication des parents est une réalité. Je me répète peut-être un peu souvent mais je souhaite
encore une fois vous remercier de tout ce que vous faites pour l’école et donc pour vos enfants. Maintenant, le
seul bémol est le nombre de membres actifs de l’association.
Lorsque je regarde aussi vers le futur je sens que nous sommes arrivés à un croisement. Un certain renouvellement
est opéré au niveau des personnes cadres de l’association. Nous avons réussi à installer l’association dans le
paysage local des manifestations durant ces dernières années. Mais pour tenir notre rang et notre rythme annuel
nous avons besoin de renforcer nos bases et de mieux se partager les tâches.
Si j’ai fait un grand appel pour cette assemblée générale, c’est que ce n’est pas le travail qui manque.
Je souhaite prochainement que l’on se répartisse mieux les tâches et que l’on forme des groupes de travail rattaché
à chaque manifestation pour que chacun, suivant ses disponibilités et ses envies, sache ce qu’il s’engage à faire
pour le bien de tous et surtout des plus jeunes. Vous comprendrez bien que c’est ensemble que l’on réussira à
atteindre nos objectifs.

Je souhaite profiter de ce rapport moral pour remercier la municipalité qui nous fait confiance depuis le début.
Elle nous soutient pratiquement dans chaque manifestation que l’on organise par la mise à disposition de la salle
de la Zinsel, par une aide des agents communaux ou encore par le biais de subventions pour la réalisation du
projet d’école et la garderie du matin.
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.
Merci de votre attention et j’espère bien vous retrouver l’an prochain après une année encore riche et fournie au
service de nos enfants.
Vote du rapport moral :
Contre : 0 ......

Abstention : 0

Pour : 25

5. Bilan des activités Usep de l’année scolaire 2016-2017
Les licenciés :
Elèves
Maternelles
Elémentaires
TOTAUX
TOTAL GEN.

Garçons

Filles

41
41

32
32
73

Animateur
Enseignants
Adultes
TOTAUX
TOTAL GEN.

Hommes
1
3
4

Femmes
4
3
7
11

Les membres 2016/2017 : 73 enfants et 42 adultes. 29 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.
Les activités de l’association :
Les sorties sportives :
- Le ski de fond (deux sorties cette année au mois de janvier) - Ce2/CM
- La rencontre d’expression artistique (4 classes)
- Le cross de Hattmatt – Belle réussite pour de nombreuses classes
- La rencontre Handball (juin 2016) – Deux classes de Dossenheim et deux classes de Steinbourg (Tout le
monde a été mélangé.)
- La rencontre jeux maternelle à Steinbourg
- Le mini basket à Steinbourg – pré-sportif
- Les ateliers (apprendre à courir) de Novembre à Avril /Mai – Emmanuel, Alfred, Thierry, Jean jacques
Malheureusement, le cross de Brumath a été annulé.
Les sorties culturelles :
- Découverte de Strasbourg (Musée historique et Alsacien + vaisseau – 13.03.17)
- La classe verte à l’écomusée d’Ungersheim (action fromage, dons, petit déj)
- La visite du château de Lichtenberg (Ce2-Cm avec atelier architecture et enluminure)
- La visite du musée Lalique et la rencontre avec une classe de Wingen sur Moder (juin/juillet – Cp-Ce1)
- Les spectacles à l’Espace Rohan (maternelle – cp/ce1)
- Participation à l’amuse musée 2017 (intervenant)
- Plantation d’arbres et de haies (projet verger)
- Concours de l’épouvantail (maternelle Ungersheim) : 3ème place
- Sortie à Lorenzen « La grange aux paysages » pour les Gs-CP
La garderie :
- Elle a fonctionné toute l’année avec Elodie Weber. Le bilan est somme toute satisfaisant même s’il y a un
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 (02.10) et de mars (12 mars) - financement partiel de la
classe verte.
- Le marché de Noël (17.12)
- La chasse aux œufs (17.04) – un peu moins réussie que les années passées. Favorable à ceux qui étaient
là !
- Le concert musical du 15 janvier
- La fête de l’école (30.06)
- Les bredele - Mamies
- Les couronnes- Audrey Mehl
- Les fournitures scolaires – Aude
- Jus de pomme (octobre 2016)
- Remise de prix aux élèves (juillet 2017)
- Ateliers des petites et grandes mains – Audrey Eppinger
- Gestion des ateliers de formation PSC1 (toujours pas réglée)
- Fournitures scolaires (Aude, Nadège, Laetitia)
Investissement
- Arbres et haies : 6 arbres fruitiers et 80 plants
- Projet jardin (3 bacs jardin)
- Jeux de cours
- Achat de matériel (Noël, Approchant, Amuse musée, pédagogique dans les classes, radio, casques
audio…
- Etagères de rangement, achetées par la mairie et mise en place par Stéphane)
- Achats de bâches promotionnelles
Vote du rapport d’activités :
Contre : 0 Abstention : 0

Pour : 25

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 2016/2017 présente un excédent de 4374.49€
SITUATION DES COMPTES en € au
Compte Courant
Livret A
Caisse
TOTAL
Résultat net (+/-)

31/08/2016
2234.96
5841.27
0
8076.23

31/08/2017
6957.45
5493.27
0
12450.72
+ 4374.49

La trésorière précise que ce bilan est un peu tronqué du fait qu’un certain nombre de dépenses n’ont pas été
inscrites mais déjà exécutées.
7. Rapport des vérificateurs aux comptes.
La parole est donnée aux réviseurs aux comptes, Mme Koehl et M. Ensminger, qui après avoir vérifié les
comptes, les jugent sincères et conformes.
Le président remercie les réviseurs pour leur engagement et remercie également M. Marchal pour la mise à
disposition du logiciel associatif qui facilite grandement la saisie des écritures et les différents bilans.

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 2017-2018 :
Après appel à candidature et vote à l’unanimité, les nouveaux réviseurs aux comptes sont Mme Muller Aurélie et
M. Ensminger.

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 2018-2019 :
Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 25
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.
Manuela Muller décide de se retirer du bureau en tant que secrétaire. Madame Aude Mestas remplace Manuela
Muller et Mme Maryline Nunes devient secrétaire adjointe
Madame Kiffer entre au bureau comme enseignante et 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 adjointe : Lionel Voltz
Secrétaire : Aude Mestas - secrétaire adjointe : Maryline Nunes
Enseignantes : Mmes Daul, Glassmann, Welterlin et Kiffer
Assesseurs : Mmes Audrey Eppinger et Adolff Nadège
Sont élus comme représentants des élèves au bureau : Kaï Geyer, Noémie Eppinger, Victoria Brochier
(suppléante), Loïc Sorg, Quentin Muller, Jules Nussbaum et Adrien Bruckner
12. Présentation du budget prévisionnel pour l’exercice 2017-2018 :
Charges
Administratif
Adhésions Usep départementale + Usep
circonscription+ Assurances associative
Matériel bureau – encre, enveloppe,
papier

Recettes
Administratif
800

Cotisations licences

700

220

Subvention Circonscription

50

Affranchissement

80

Achat Fournitures (fichiers, photos…)
1500
Projets
Matériel Noël (couronne + marché
2500
éclairage + stands + matières premières)
Projet Bredele
600
Projet Chasse aux œufs
450
Projet Fête de l’école
1500
Bourses
650
Ecole sport et culture (invest. + Taxe)
Visibilité
200
Lecteur CD - matériel EPS
500
Approchants + sacem

180

Matériel classe : visualiseur, ordinateur,
1200
maternelle
Salaires et charges
Garderie
1000
Transport et sorties éducatives
Espace Rohan, strasbourg, sorties,
2000
musées
Ski + Sorties sportives
1000
Total
14380

Subvention municipale "Aide aux projets
d'école"
Cotisations membres

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

300
100

1200
500
2000
4000
2500
250
1700

Ski

500

Garderie
Vente ticket garderie
Subvention municipale

500
80

Total

14380

Le budget prévisionnel présente un équilibre mais l’exercice n’en demeure pas moins délicat car par exemple,
pour les bourses aux vêtements prévoir le budget de cette manifestation n’est pas un gros problème. Par contre, la
réussite du marché de Noël ou de la fête de l’école est très sensible à la météo. Estimer dans ce cas précis un
résultat est donc difficile.
Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité.
13. Perspective d’actions et calendrier des rencontres sportives de 2017-2018
Bourse aux vêtements
Dimanche 15 octobre 2017
Ateliers « Grandes Mains » - Couronnes de l’Avent
Fin novembre 2017
Marché de Noël 16 décembre 2017
Ateliers « Petites Mains »
Fin novembre /début décembre
Ateliers « Bredele » période 2
Voir avec les mamies ou arrêt
Ateliers Usep « Course d’endurance »
Périodes 2, 3 et 4
Bourse aux vêtements de Printemps
Dimanche 11 mars 2018
Chasse aux Œufs
Lundi 2 avril 2018
Participation à la Course citoyenne de Hattmatt –
Vendredi 16 mars 2018
Participation au Cross USEP départemental de Brumath s’il a lieu.
Fête de l’école
Vendredi 29 juin 2018
Aide à la rencontre départementale des donneurs de sang le dimanche 15 avril 2018. La demande formulée par
Alfred Geyer a été acceptée.
14. Clôture de l’assemblée générale
L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie tous les membres présents et à 21h48 les invite au pot de
l’amitié.
Le président :

Didier Carmaux

