Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
de l’Office des Sports de Strasbourg
Mardi 22 mars 2016
Salle des conseils de l’Eurométropole et de la ville de Strasbourg
1.

Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président

Claude SCHNEIDER, Président de l’Office des Sports de Strasbourg, ouvre la séance en proposant une minute de silence en
hommage aux victimes des attentats de Bruxelles.
Claude SCHNEIDER remercie le maire d’accueillir l’Assemblée Générale dans la salle des Conseils de l’Eurométropole et passe
ensuite la parole à Françoise BEY, Adjointe au maire.
Françoise BEY se propose de relayer les informations récoltées lors de l'Assemblée Générale à l’adjoint aux sports, et d'organiser
un café-rencontre sur le thème des factures déchets payées par certains clubs sportifs.
Claude SCHNEIDER excuse Erwin SCHMIDT et Robert LOHMUHLLER, membres d’honneur de l’O.D.S. qui n’ont pas pu être
présents, et salue Renée JOST, présidente d’honneur de l’O.D.S.
Claude SCHNEIDER remercie le Crédit Mutuel, partenaire de l’ODS qui soutient les actions de l’ODS tout au long de l’année.
Il salue également Jacques VERGNES, Directeur du Service des Sports et Christophe CELENY, un de ses collaborateurs, présents à
cette Assemblée Générale. Enfin il excuse Pascal LEBURGUE, Chef du Service des Sports.
2.

Rapport moral : Claude SCHNEIDER

Claude SCHNEIDER rappelle que l’Office des Sports est une structure regroupant les clubs strasbourgeois ayant pour vocation
d’être la tête de réseau sportif de la ville de Strasbourg pour promouvoir l’activité physique et sportive. L’Office des Sport a été
créé par décision municipale en 1960 et s’est adapté à l’évolution de la société.
Le partenariat avec la Ville de Strasbourg est construit autour de diverses réalisations communes avec notamment la Rentrée du
Sport - Place Kléber, le Jumelage avec Stuttgart, la gestion de dossiers subventions, les cafés-rencontres, etc.
Le partenariat avec la Maison des Associations est aussi très important. Dans ce cadre, l’Office des Sports représente les
associations sportives au sein de l’ensemble des associations strasbourgeoises. Il s’organise autour de conférences débats,
appels à projets, actions comme la Rentrée des Associations, etc…
Les réunions de travail se succèdent tout au long de l'année pour concevoir et réaliser les différents projets. Ce travail est
insufflé par le comité directeur, le bureau élu en son sein, diverses commissions, qui associent les membres du comité directeur,
des bénévoles, ainsi que les salariés.
En 2015, l’activité de l’O.D.S. a été conséquente :
- Mise en valeur des sports urbains
- Mise en ligne du nouveau site de l’Office des Sports le 14 mars 2016
- Départ à la retraite de Christine Piat, comptable de l’Office des Sports, qui a entraîné l’arrêt de la réalisation de fiches
de payes pour les clubs et le transfert vers Ogaca Paie
- Création d’une carte de membre.
Lors du café rencontre organisé en janvier 2016, plusieurs points ont été abordés :
- Place consacrée au bénévolat, avec une reconnaissance publique qui est essentielle
- Utilisation de l’espace public pour les manifestations à l’attention des usagers du bassin sportif strasbourgeois
- Faire connaître les activités des clubs et leur savoir-faire, et les soutenir dans leurs activités orientées vers la santé
- Encourager le décloisonnement entre les clubs sportifs et les activités pour aller vers une mutualisation qui doit
bénéficier au développement des disciplines.
L’année 2016 sera une année d’inventaire de l’état de l’Office des Sports et de préparation des projets associatifs de 2017 à
2020. Ce sera également une année charnière pour les clubs du fait de la politique sportive de la Ville adoptée en Conseil
Municipal lors de la séance du 21 mars 2016.
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Claude CHNEIDER souligne le mode de fonctionnement qui repose sur une synergie salariés/bénévoles. Il remercie l’équipe
administrative, les bénévoles, les membres du Comité Directeur, qui par leur engagement permettent la réalisation de la
programmation de l’Office.
3.

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 31 mars 2015

Laurent MAIX soumet le P.V. de l’A.G. du 31 mars 2015 à l’approbation de l’Assemblée. Celui-ci est adopté à l’unanimité.

4.

Présentation du rapport d’activités.

Marie-Paule ROUSSELOT évoque les 2 points importants qui vont être détaillés : le travail d’information sur les activités des
clubs pour le grand public, ainsi que les actions de l’Office des Sports dirigées vers les clubs. Une grande importance est aussi
donnée aux partenaires de l’Office des Sports ainsi qu’au travail de bénévoles.
Marie-Paule ROUSSELOT présente également la carte de membre qui a été remise aux clubs à jour de leur cotisation, qui a pour
objectif de généraliser les offres des entreprises partenaires et d’informer les clubs sur ces offres, qui seront renseignées sur le
site internet de l’Office des Sports.
La présentation des animations – Marie-France KORNMEYER
Marie-France KORNMEYER fait d’abord le point sur les animations lors des Courses de Strasbourg Europe.
La Fête du Sport qui a lieu la veille des Courses de Strasbourg. Il s’agit d’un événement tout public destiné à permettre la
rencontre avec les clubs et de profiter gratuitement d’animations. Le nombre de participants est estimé à environ 3000.
Marie-France KORNMEYER évoque ensuite la nouvelle épreuve de la Run&Dance, inspirée par la fête des couleurs indiennes. Les
700 dossards disponibles ont été écoulés en une semaine seulement. Chaque coureur a reçu un dossard, un t-shirt ainsi que des
lunettes de soleil pour s’élancer sur le parcours de 5 km au cours duquel il a été aspergé de poudre colorée à chaque kilomètre.
A l’arrivée se déroulait un show DJ de 2 heures. Pour 2016, 3000 dossards seront disponibles.
L’Euro Bike Tour- Jean-Louis PLUMERE
L’Euro Bike Tour est une manifestation de cyclotourisme organisée conjointement avec le Comité Départemental de
Cyclotourisme et la Kehler Turnerschaft, soutenue par l’Eurodistrict.
L’événement s’est déroulé le 21 juin 2015. Il s’agit d’une randonnée à vélo ouverte à tous qui emprunte des pistes cyclables et
routes de l’Eurodistrict Strasbourg - Ortenau. Cinq circuits entre 30 et 120 km ont été proposés. Plus de 400 participants ont été
présents malgré la pluie.
Les Randos Roller – Laurent MAIX
Les Randos Roller, au départ de la place Broglie, ont eu lieu tous les derniers vendredis du mois entre avril et septembre.
Laurent MAIX met l’accent sur le partenariat avec l’association 1001 Roues Roller, les Randonneurs de Strasbourg, la CTS, la
Police Municipale et les services de secours.
Laurent MAIX passe ensuite la parole à Véronique KOLB, présidente de 1001 roues Roller, qui se félicite du succès de
l’événement.
La communication de l’Office des Sports – Claude FLECK
Claude FLECK décrit les trois moyens de communication employés :
- Le site internet, dont le projet a été initié 2 ans auparavant. Claude FLECK invite les clubs à participer au dynamisme du
site en mettant à jour leurs informations et leurs événements.
- Claude FLECK annonce le changement de format du Guide du Sport qui sera en format « tablette » pour l’édition 2016.
- La newsletter, avec le constat que 28% des newsletters sont lues. La question de la pertinence de la liste de diffusion se
pose. Claude FLECK invite donc les présidents de clubs à fournir des adresses emails des membres des clubs les plus
actifs.
Claude SCNHEIDER exprime également la nécessité de désigner un référent pour chaque club qui serait en charge de la mise à
jour des informations sur le site internet.
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Le bénévolat associatif – Laurent MAIX
Laurent MAIX rappelle que plus de 14 millions de bénévoles sont actifs dans les associations françaises, soit 935.000 emplois à
temps plein. Le bénévoles agissent souvent dans l’ombre mais sont pourtant des éléments essentiels à la vie associative.
L’un des objectifs de l’ODS étant d’être un « lieu d’expression du bénévolat ».
Laurent MAIX souligne les difficultés connues à s’engager bénévolement, mais aussi les difficultés à s’appuyer sur du bénévolat
pour les dirigeants de clubs : la crainte de prendre des responsabilités de plus en plus importantes et complexes et le besoin en
compétences divers peut décourager…
Sur le plan institutionnel, il existe des manières de valoriser ce bénévolat avec la validation d’acquis par l’expérience.
La ville a également mis en place la carte bénévole.
Laurent MAIX invite les dirigeants de clubs à mettre en avant les bénévoles méritants dans leurs associations en proposant
notamment leur nom pour l’obtention de la médaille de la Ville de Strasbourg.
5.

Rapport financier- Yves KLEISER

(cf bilan et compte de résultat)
Le Trésorier commente les différents postes du bilan 2015.
Il met en avant le compte 60, pour lequel l’exécution du budget est en adéquation avec les prévisions, avec des achats
raisonnables et des dépenses limitées.
Pour le compte 61, une diminution est observée malgré une hausse des locations mobilières.
Au niveau du compte 62, les dépenses ont été plus fortes que prévu avec d’importants achats mais avec des économies
notamment sur les frais de missions (baisse de 27%), frais de réception (baisse de 40%), frais postaux (baisse de 36%).
Le compte 64 correspondant au compte salaires et traitements était prévu à 136.000€. Il s’élève en réalité à 118.669€,
diminution due en partie au départ à la retraite de la comptable de l’ODS, et compensé en partie par le recrutement d’une
apprentie. Les frais de transports diminuent de 74% avec le don d’une camionnette par GDS.
Au global, le prévisionnel était de 258.400€, l’exécution étant de 244.403€.
En ce qui concerne les recettes, la production vendue est supérieure aux prévisions de 4%. Pour les subventions d’exploitation,
la subvention de la ville reste stable mais la subvention de Jeunesse et Sport disparaît.
Ces chiffres traduisent deux volontés : faire baisser les dépenses de fonctionnement au maximum, et affecter le plus d’argent
possible aux actions entreprises par l’ODS.
Intervention de Mme Anne MARCHAL, expert-comptable :
Pour compléter les explications d’Yves KLEISER, Anne MARCHAL explique que les dépenses du compte 62 sont également liées
au nouveau site internet.
En ce qui concerne le bilan, l’exercice 2015 se termine avec un excédent de 10.385€ ce qui va permettre de renforcer les fonds
propres qui sont passés de -180.000€ en 2009 à -32.000€ aujourd’hui.
Il n’y a plus eu aucune acquisition de nouveau matériel en 2015.
Rapport de la commission des finances – Anne- Louise CONGRE
La commission a constaté la réalité de la séparation des comptes de l’Office des Sports et de l’Association des Courses de
Strasbourg Europe. La mutualisation des compétences de l’ODS et de l’ACSE permet une qualité professionnelle des activités
tout en séparant les comptes financiers des deux associations. Le travail de rationalisation des activités est poursuivi et la bonne
gestion des dépenses continue à porter ses fruits. Les frais de fonctionnement sont réduits grâce au bénévolat.
6.

Rapport du commissaire aux comptes - C. THIEBAUT – AUDITORIA

Christophe THIEBAUT présente son rapport pour l’exercice clôt au 31 décembre 2015. Il affirme avoir effectué son audit selon
les normes professionnelles homologuées afin de s’assurer que les comptes ne comportent pas d’anomalies significatives. Il
certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des opérations de l’exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de l’exercice.
Pour clore son rapport général, il affirme qu’il n’y a pas d’observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels donnés par le rapport financier.
Enfin, M. THIEBAUT présente son rapport sur les conventions financières entre les membres du conseil d’administration de
l’O.D.S. et d’autres associations dans lesquelles ses membres exercent également des responsabilités.
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7.

Approbation des comptes de l’exercice 2015 et quitus au Comité Directeur de l’Office des Sports

Claude SCHNEIDER soumet l’approbation des comptes et du bilan d’activité à l’assemblée. Les comptes sont approuvés à
l’unanimité par l’assemblée. Quitus est donné au Comité Directeur de l’Office des Sports, pour son action en 2015.
8.

Projet d’orientation de l’Office des Sports pour 2017-2020 – Claude SCHNEIDER

Claude SCHNEIDER présente les axes du projet d’orientation pour les années 2017 à 2020 :
- Valorisation du siège social au 19 rue des couples
- Lieu d’expression et de reconnaissance du bénévolat
- Centre de ressources pour les clubs
- Tête de réseau sportive pour la vie associative strasbourgeoise
- Acteur de santé publique
- Partenaire de la ville de Strasbourg
- Lieu de mutualisation et de cohabitation
9.

Budget prévisionnel 2015 - Yves KLEISER

Recettes pour un total de 105.500€.
Achats pour un total de 15.135 euros, avec une baisse des services extérieurs due à l’arrêt des fiches de paye.
Les autres achats non stockés et charges diverses ont été estimés à 48.795€ avec le financement du nouveau site internet à
hauteur de 7.000€.
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.
Claude FLECK propose que le montant de la cotisation soit augmenté de 10€ qui passe donc pour 2017 de 50€ à 60€.
L’augmentation est adoptée à l’unanimité moins une abstention.
10. L’allocution des personnalités – Claude SCHNEIDER
Françoise BEY excuse Serge OEHLER qui est en réunion. Elle félicite l’ODS de la bonne gestion de ses finances ainsi que des
actions entreprises pour faire vivre Strasbourg. Elle salue également le travail des bénévoles sur ces événements ainsi que les
présidents et présidentes de clubs.
Claude SCHNEIDER passe ensuite la parole à Damien KLEINMANN de Jeunesse et Spors, qui explique que la présence des
instances publiques dans les assemblées générales d’associations locales est importante et permet de rencontrer à la fois des
dirigeants de l’ODS ainsi que les dirigeants des clubs sportifs, qui mettent en place sur le terrain les actions prises par l’état. Il
rappelle la venue du secrétaire d’état aux sports et le temps de rencontre organisé par le département pour discuter des enjeux
locaux avec lui.
Damien KLEINMANN remercie encore une fois les bénévoles des clubs, et rappelle l’existence de la Fédération Départementale
des Médaillés de la Jeunesse et des Sports qui honore les dirigeants locaux.
Enfin, il évoque la création de la nouvelle région de l’ACAL, qui pourra mener à la création de nouvelles subventions pour les
clubs.
11. La remise des médailles de la Jeunesse et des Sports – Claude SCHNEIDER
François MARCADET présente la candidature de René BILLARD et le CV de sa vie associative. Damien KLEINMANN lui remet la
médaille d’argent de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale.
Marie-France KORNMEYER présente ensuite la candidature de Claude SCHNEIDER et le CV de sa vie associative. Damien
KLEINMANN lui remet la médaille d’argent de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale.
-o-o-o-o-o-o-oClôture de l'Assemblée Générale à 20h30. Les participants sont invités à partager le verre de l'amitié offert par la Ville de
Strasbourg.
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