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Procès verbal de l'Assemblée Générale - 28 septembre 2019 

 

Présents : Mmes FORR Nadine, VOEGELE Coralie, FISCHER Séverine, HECKER Christiane et 

Monsieur MALOT Gaël. 

Excusé : Mme HECHT Aubane et M. ROECKEL Etienne. 

La Présidente ouvre l’assemblée générale à 11h05, salue et remercie les membres présents 

et rappelle l’ordre du jour. 

Ordre du jour : 

1. Approbation du PV de l’AG du 01/09/2018 

2. Rapport moral de la Présidente 

3. Compte-rendu financier 

4. Election du bureau 

5. Election du réviseur aux comptes 

6. Les nouvelles activités 

7. Divers 

 

1. Approbation du PV de l’AG 2018 à l’unanimité. 

2. Rapport moral 
 
L’année écoulée a comme toujours permis à des nombreux enfants de bénéficier des 
activités proposées par l’association. Elles étaient au nombre de 11. Les quelques 
remplacements effectués étaient prévus d’avance par les intervenants, sauf l’une ou l’autre 
fois où l’activité a été annulée par l’intervenant lui-même auprès des familles. 
Par contre, les déplacements des enfants au sein de l’école pour des classes découvertes ne 
nous ont pas été communiquées, voir pour y remédier cette année. 
Certains intervenants ne fonctionneront plus à nos côtés à la prochaine rentrée, mais ils 
nous ont tout de même accompagné sur une longue période, je les remercie beaucoup pour 
le temps qu’ils ont consacré aux enfants. 
Je remercie également toutes les personnes qui contribuent au bon fonctionnement de 
l’association, qui répondent présent et aussi Coralie qui a repris le flambeau de Carole à la 
trésorerie, elle s’attaque à un gros morceau… 
Je souhaite une bonne rentrée scolaire aux enfants et aux parents. 
 
3. Bilan financier 
 
Le bilan financier établit un déficit de 7233,05 €.  
Ce déficit est dû au fait que l'association, ayant une trésorerie suffisante pour subvenir aux 
frais de fonctionnement, n'a pas fait de demande de subvention auprès de la Commune. 
En effet, l'association a reçu un don exceptionnel de 47 510,30 € de la part de l'association 
« Les P’tits Loups » à l'occasion de sa dissolution. 



 
Dans le cadre de l'organisation de Nouvelles Activités Périscolaire sur le territoire, la 
Commune a perçu de l'Etat une aide financière de 14 000 €. Cette somme n'a pas été 
reversée à l'association, car le niveau élevé de ses fonds propres de le justifiait pas. 
Cependant, cette somme reste disponible dans les années à venir en cas de besoin. 
 
4. Election du Bureau 
 
Carole DEVISME ne se représentant pas au poste de trésorière, Coralie Forr présente sa 
candidature. Elle est élue à l'unanimité. 
Présidente : FORR Nadine 
Trésorière : VOEGELE Coralie en remplacement de DEVISME Carole 
Secrétaire : MALOT Gaël 
 
5.Réviseurs aux comptes 
 
Mme FISCHER Séverine et HECKER Christiane se proposent volontaire pour réviser les 
comptes de l’association. 
 
6. Les activités 
 
Pour la rentrée 2019/2020, l’association propose 9 activités, car comme cité auparavant, 
certains intervenants ne veulent plus intervenir auprès des enfants, ils étaient plus ou moins 
bénévole au sein de leur association pour faire cet encadrement.  
Les activités sont :  

• Activsport avec Joanne et Valentine 

• EBZ avec les Ecuries de la Basse-Zorn 

• Jeux de société avec Esprit de famille 

• Les Echecs avec M. Reeb 

• Le bricolage avec Mme Dettling 

• Le langage des signes avec Mme Uhl 

• Plantes et minéraux avec Mme Brenner 

• Bibliothèque avec Janique Gubelmann 

• Cuisine avec Nadine Forr 
Ces 2 dernières activités se dérouleront seulement sur une ou deux périodes. 
Une autre activité viendra peut-être compléter cette liste, il s’agit de « Ma cabane » qui 
attend la rentrée pour nous proposer des dates. 
 
7.Divers 
 
La présidente remercie toutes les personnes présentes, celles qui oeuvrent pour 
l’association, et au vu du nombre d’effectif diminuant chaque année au sein de l’association, 
il va surement y avoir un arrêt des activités si personne ne souhaite reprendre le flambeau. 
La présidente remercie la commune pour la mise en place des salles pour permettre aux 
enfants de pratiquer les activités dans un cadre adéquat et sécurisé. 
 
La séance prend fin à 11h55. 
 

Le secrétaire       La Présidente 
Gaël MALOT       Nadine FORR 


