ASSEMBLEE GENERALE DU 18/09/2008 – 20 h 00 à la salle polyvalente de Soultz-les-Bains

Sous la présidence Cathy SCHALL
En présence de M. SCHAAL Stéphane, Secrétaire de mairie, représentant de la commune
M. ULRICH Joseph, président d’honneur, M. VELTEN Aloïse, vice-président,
Mmes et MM les membres du comité et entraîneurs : BILDSTEIN Charles, MEYER Guy, GADOT
Odile, MARCK Eric, MARCK Yvon, ZERR Pascal, VELTEN Jean-Michel, DUTEY Gilles, REYSZ
Jean-Georges, HECKER Christian, ULRICH Didier, JOST Joël, BILGER Anne

ALLOCUTION DE BIENVENUE
« Je suis particulièrement contente de vous souhaiter la bienvenue DANS NOS LOCAUX
après une année de voyage ». Consciente des désagréments qui ont été provoqués par les
travaux de réhabilitation du hall de sports, notre présidente transmet aux entraîneurs et aux
licenciés ses plus vifs remerciements pour leur patience et les résultats, plus qu’honorables,
des 8 équipes engagées en 2007/2008. Un merci tout particulier à Pascal, le seul arbitre du
club, qui s’est dévoué durant toute la saison pour couvrir un très grand nombre de matches à
domicile. Egalement merci à tous ceux qui se sont investis dans les chantiers bénévoles les
samedis matins, aux membres du comité et aux bénévoles qui ont prêté main forte aux
différentes manifestations sportives et extra sportives. Merci aussi à la secrétaire du comité qui
remplit sa fonction avec rigueur et à nos sponsors pour leur soutien aimable et généreux.

BILAN FINANCIER
Joël, trésorier de l’association, présente le bilan financier pour la saison 2007/2008 qui se
solde par un déficit de 2 804 € (excédent de 2 245 € en 2006/2007)
Recettes :
• 3 745 € = cotisations des membres
• 2 000 € = opération lapins de Pâques (pour un bénéfice net de 1 400 €)
• 2 500 € = marche (pour un bénéfice net de 1 000 €)
•
400 € = subvention communale
• 1 200 € = subvention exceptionnelle du Département par rapport aux locations de salles
A noter : pas de recettes buvette cette année ni de théâtre (env. 4 000 €)
Dépenses :
• 2 500 € = arbitrage
• 3 717 € = licences/assurances
• 2 100 € = organisation de la marche + lapins de Pâques
• 3 600 € = location des salles
•
800 € = divers
Le solde actuellement sur le compte bancaire s’élève à 11 800 €.

RAPPORTS SPORTIFS
Cathy donne la parole à notre seul arbitre officiel pour le club, Pascal ZERR qui est également
de retour en tant que joueur. Pascal fait une brève allocution au sujet de la charte d’arbitrage,
considérablement allégée dans le Département. Une seule équipe à désignation cette année :
les SM1, les équipes de jeunes n’étant plus concernées. Pascal se tient à la disposition du club
pour dispenser une petite formation aux personnes intéressées. A noter que deux arbitres en
formation comptent pour la charte.
A tour de rôle, les entraîneurs présents font un petit compte rendu sur la saison écoulée.
 SM1 : entraînements à Ernolsheim, bon championnat, milieu de tableau. De
nombreux recrutements en fin d’année permettent au club de créer une troisième
équipe de seniors.
 SM2 : entraînements à Scharrach, milieu de tableau, bonne ambiance, fidèles au
poste.
 Minimes féminines : entraînements à Scharrach et Gresswiller. Après une première
phase qualificative, ces filles ont accédé au niveau région « ce qui est tout à leur
honneur », précise leur coach Anne. L’expérience sera retentée cette année, quand
bien même on se sent un peu isolées puisqu’il n’y a quasiment que des grands clubs
en face comme la SIG, Geispo, Gries qui ont tous une première équipe en
championnat de France...
 Cadettes : année très difficile puisque les filles n’ont quasiment pas eu
d’entraînement. Cependant, elles ont fait un très bon championnat en entente avec
Marlenheim. Leur entraîneur Eric passe la main à Nicolas LOENTGEN pour la saison
prochaine.
 Poussins : entraînements à Scharrach. Malgré un effectif très serré (7 joueurs) et des
entraînements sur grands paniers, Cathy a tiré beaucoup de satisfaction de ce groupe.
 Poussines : entraînements à Molsheim. Pas de repères, engagées en D1 qui n’était pas
à leur portée, les filles de Gilles ont eu beaucoup de peine à évoluer cette année.
 Benjamins : Entraînement à Scharrach. Une excellente deuxième phase (ils terminent
1er) après quelques semaines de galère avant Noël en D1.
 Mini : très dur de garder la motivation du groupe qui n’a jamais vu le hall de Soultz !
Se sont entraînés avec Bertrand à Furdenheim, noyés dans la masse des 30 petits
licenciés locaux ! Mais ils sont tous restés fidèles, bravo et merci à leurs parents.
LE MOT DU REPRESENTANT DE LA COMMUNE
Stéphane SCHAAL excuse les élus retenus à une réunion.
Il se livre à un débat « questions-réponses » et informe le comité qu’une commission de travail
ASL/Commune sera créée courant octobre 2008 pour une saine collaboration.
Cathy propose que Didier, Anne et elle-même représentent l’ASL et lance un appel à
candidature complémentaire (éventuellement Guy Meyer, staff technique).
 Dépenses pour travaux intérieurs et extérieurs à charge du SIVOM : 1 117 000 € TTC
(y compris du mobilier pour 52.000 € pas encore acheté)
Investissement direct par la Commune : 70 000 € TTC (éclairage intérieur, peintures)
 Reste à terminer le marché « peintures » dans le bar et les salles.
 Le chauffage sera mis en route fin de semaine.
 Dans les douches, les chaînettes seront rallongées, des crochets seront fixés pour les
serviettes. L’architecte sera sollicité pour trouver une solution pour ramener l’eau des
vestiaires vers les douches.
 Les barillets seront changés après la réunion ASL/Commune. L’ASL aura à sa
disposition exclusive le local bleu (ancien vestiaire à côte de la buvette) et le local
rangement devant le vestiaire 2. Certains accès seront autorisés comme le local







d’entretien sous l’escalier (ancien local à ballons) dans lequel seront rangés la laveuse,
les balais, des produits et fournitures et le garage dans lequel seront rangées les tables,
les chaises et l’estrade.
L’ASL prévoit de mettre un local à balles à la place du frigo.
Les équipements sportifs (paniers, chrono) seront montés d’ici la fin de la semaine 39.
Les poubelles seront mises en place la semaine prochaine.
2 téléphones au hall : 1 dans l’ascenseur (uniquement service dépannage), l’autre dans
la buvette qui ne servira qu’à appeler les secours et la mairie. De l’extérieur, le hall
reste joignable.
La petite cuisine (micro ondes, plaque 2 feux, petit frigo et plan de travail) sera
installée à l’étage. En cas de besoin, il faudra demander la clé à la mairie.

Avant de clore la séance, Cathy remet un jeu de surmaillots à l’équipe des SM2 de la part du
Crédit Mutuel suite à la participation des SM1 à la Coupe. Un premier jeu avait déjà été remis
aux cadettes en fin de saison.

A l’issue de cette séance qui fut levée à 21 h 30, Cathy invita l’assemblée à partager le verre
de l’amitié.

Fait à Soultz-les-Bains, le 18 septembre 2008

La secrétaire,
Anne BILGER

La Présidente,
Cathy SCHALL

