PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE DU 17 MARS 2018

Comités présents :

Voir liste d’émargement

Assistent :

M. Philippe Meyer

Président de la commission des sports du Conseil Départemental du Bas Rhin

MME Corinne Gautherin

Directrice Départementale Délégué DRDJSCS

M. Jean Marc Haas Becker

Président du CROSA

M. Raymond Hahn

Président de la Maison des Sports

MME Fabienne Metzger

Responsable du service des sports du Conseil Départemental

M. Bruno Studer

Député du Bas Rhin, président de la commission Education, jeunesse et sport à
L’Assemblée Nationale

------------------------------------------------------------------------------------------

Le quorum étant atteint, le président Ehrmann ouvre la séance à 9h10, l’Assemblée générale peut valablement
délibérer.

Tout d’abord le Président Yves Ehrmann souhaite la bienvenue à tous les représentants des associations présents.
Il explique que le sujet numéro un à l’ordre du jour de cette assemblée générale est de travailler par groupe, au
nombre de trois, sur le PST ( Plan Sport Territoire ) Il forme les groupes et demande aux animateurs de rejoindre le
1er groupe pour des échanges sur les différentes thématiques dont sport santé, sport et professionnalisation –
formation, sport et politiques publiques, sport- éducation et citoyenneté. L’échange avec les participants durera
1h30 ( de 10h25 à 11h).
Il est 11h10 quand les différents acteurs reviennent en salle. Le président souhaite nommément la bienvenue aux
personnalités présentes. Il fait savoir que monsieur le Député Studer aura un léger retard.

1. Adoption du procès verbal de l’assemblée générale du 4 mars 2017
Le procès-verbal de l’assemblée Générale 2017 avait été envoyé à tous les CD avec l’invitation à cette
assemblée générale et a été distribué à l’ensemble des membres après signature de la feuille de présence. Il
n’appelle aucune remarque. Le Président nous propose son adoption. Il est adopté à l’unanimité.

2. Rapport du Président

A compléter par le président Ehrmann

3. Rapport Financier
La trésorière, Madame BASTIAN, fait le point sur l’exercice 2017
Les produits s’élèvent à

23026,69 €

Les charges s’élèvent à

22695,03 €

Pour un résultat en excédent de
Le bilan actif / passif s’élève à :

331,66 €
99150,60 €

La trésorière demande à la salle s’il y a des questions complémentaires. Aucune question ne fut posé, elle donne
la parole aux réviseurs aux comptes.

4. Rapport des réviseurs aux comptes
M. Trompetter donne lecture du rapport des réviseurs aux comptes Il nous informe que Mme Forgiarini et
lui-même ont contrôlé les comptes du CDOS du Bas Rhin Ils remercient la trésorière pour leur avoir facilité
l’accès à l’ensemble des pièces, extraits et justificatifs Ils certifient la bonne tenue des comptes et proposent
à l’Assemblée Générale de donner quitus au trésorier
5. Quitus au trésorier
A l’unanimité, l’Assemblée Générale donne quitus à la trésorière Le président Ehrmann remercie la
trésorière pour la très bonne gestion des comptes.

6. Quitus au Conseil D’administration
A l’unanimité l’Assemblée Générale donne quitus au Conseil d’Administration pour la bonne gestion de
l’exercice 2017.
7.

Budget prévisionnel 2018

La trésorière donne lecture du projet du budget prévisionnel 2018. Le budget de l’exercice culmine à 25500 €.
Il est donc équilibré en charges et produits.
Lors de la présentation du budget prévisionnel le président propose aux membres présents de mettre en place
pour 2019 une cotisation d’un montant de 50€/ l’an afin de se mettre en conformité avec le règlement des
associations.
La majorité dans la salle donne un avis favorable et valide la proposition du président, il y a 3 abstentions.

8. Désignation des réviseurs aux comptes
Le président Ehrmann nous rappelle que les réviseurs aux comptes son rééligibles. Il nous informe que Mme
Forgiarini, absente à ce jour, est candidate et demande à M. Trompetter s’il est candidat. Il fait la demande
à la salle pour savoir s’il y a d’autres candidats. Aucune personne ne se manifeste, le président met les deux
candidats aux voix. Mme Forgiarini et M. Trompetter sont désignés à l’unanimité.

9. Intervention des invités
Jean Marc Haas Becker félicite le président Yves Ehrmann de la bonne tenue de cette assemblée générale et
apprécie le moment d’échange avec les comités départementaux. Il annonce également à l’assemblée la
baisse du CNDS. Il propose aux président des CD d’essayer de trouver des financements avec des partenaires
privés. Il est également favorable pour la cotisation du CDOS pour 2019

M. Meyer, Président de la commission des sports du Conseil Départemental du Bas Rhin, remercie tout d’abord le
président du CDOS pour l’avoir invité à cette assemblée générale. Il remercie également les responsables de club
pour leur participation à la réception de remise des trophées des sports sans oublier de mettre en valeur le travail
de tous les bénévoles. Il informe l’assemblée qu’il aura des moyens supplémentaires pour aider le sport. Il nous fait
un petit des actions du Conseil Départemental 2017 en parlant de l’aide à la licence, des conventions d’objectifs,
des actions pour les séniors et de l’handicap. Il nous informe que toutes les actions seront reconduites en 2018 et
2019. Monsieur Meyer met également un point sur la politique sportive du CD en expliquant qu’une priorité est
mise sur les gymnases utilisés par les collèges qui sont dans un mauvais état et souhaite apporter des améliorations
au niveau de la consommation énergétique. Il nous informe également que le CD va répondre aux projets divers
concernant le sport et qu’en 2018 la remise des trophées du sport sera reconduite.
Il clôture son intervention par nous faire savoir qu’il reste à la disposition des Comités départementaux et du CDOS.

Mme Corinne Gautherin, Directrice Départementale Délégué DRDJSCS, nous fait savoir qu’elle est heureuse d’être
présente et félicite le président pour la bonne organisation de cette AG . Elle salue également le président du CROS
Grand Est , les différents invités ainsi que toute l’assemblée. Elle informe l’assemblée qu’elle sera toujours
disponible pour évoquer le développement du sport. Elle salue l’implication des représentants des comités dans la
première phase de cette assemblée générale et du travail fourni au niveau du PST. Elle parle également des services
civiques. Elle évoque les quatre axes important en cours qui sont :
-Les JO en France
- La lutte contre le dopage
- Le sport santé
- La France en pleine forme, avec le sport pour tous.
Elle demande également aux responsable de mener une réflexion sur des partenaires privés pour trouver des
subventions. Dans son discours elle nous parle également de l’accompagnement des scolaires, de la politique de la
ville et des différents aides aux territoires comme le CNDS , la campagne 2018, la fête du sport le 21,22 et 23
septembre, le bénévolat ainsi que le sport au féminin.
M. Bruno Studer député du Bas Rhin salut toutes les personnes présentes et s’excuse de son arrivée tardive car il
était pris par d’autres occupations. Il évoque la baisse du CNDS et donne quelques informations sur le sujet. Il nous
fait savoir que l’un des sujets prioritaire dans sa fonction de président de la commission Education, jeunesse et
sport à l’assemblée Nationale est, et sera dans les prochaines années, les JO. Il nous parle également de divers
dossiers qui à ce jour sont en cours de traitement dans notre département au niveau du sport. L député nous
informe également qu’il reste à la disposition du mouvement sportif. Pour clôturer son discourt il nous fait savoir
qu’il est admiratif devant tous les responsables et bénévoles du mouvement sportif.

10. Divers
Plus personne ne demandant la parole, le président Ehrmann clôt la séance à 12h50.

Le secrétaire Adjoint

Rémy HUCKEL

Le président

Yves Ehrmann

