Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
de l’Office des Sports de Strasbourg
Mardi 21 mars 2017
Salle des conseils de l’Eurométropole
I.

Ouverture de l’Assemblée Générale par le président de l’ODS

Claude SCHNEIDER, Président de l’Office des Sports de Strasbourg, ouvre la séance en remerciant la
ville de Strasbourg d’accueillir l’Assemblée Générale dans la salle des Conseils de l’Eurométropole et
salue les représentants des clubs, ainsi que Mme Françoise BEY et M. Serge OEHLER, Adjoints au
Maire.
Le président de l’ODS passe la parole à Serge OEHLER qui souhaite la bienvenue à l’ensemble des
personnes présentes et qui se dit ravi de mettre la salle des Conseils à disposition de l’Office des
Sports pour son Assemblée Générale.
Claude SCHNEIDER excuse Erwin SCHMIDT et Robert LOHMULLER, membres d’honneur de l’ODS qui
n’ont pas pu être présents, ainsi que Claude WEBER (Libellules), Francis HIRN (DNA), Gilbert
ARGENTON (Cheminots) et Corinne GAUTHERIN, directrice départementale déléguée de la DDCS.
Une minute de silence est observée pour rendre hommage à René CHEVALIER, l’un des membres
fondateurs de l’ODS, décédé récemment.

II.

Adoption du PV de l’AG du 22 mars 2016 – Laurent MAIX

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité, sans abstention.

III.

Rapport moral - Claude SCHNEIDER

Claude SCHNEIDER rappelle que ce rapport a pour but de faire le point sur les missions exercées en
référence au projet associatif.
Les attentats en 2016 ont entrainé une adaptation des manifestations, aux contraintes de sécurité.
Cependant, mise à part l’annulation de 3 balades rollers, toute la programmation de 2016 a été
réalisée.
Claude SCHNEIDER explique le fonctionnement de la mutualisation de l’ODS et de l’ACSE en
confirmant qu’une clarification a été faite au niveau du personnel. Patricia et Magali sont employées
par l’ODS et Michaël, Renaud, Anaïs par l’ACSE.
Il remercie la Ville de Strasbourg pour sa confiance. Le partenariat avec le Service des Sports de
Strasbourg est primordial et sera matérialisé par une convention d’objectifs qui sera votée par le
Conseil Municipal.
Le partenariat avec la Maison des Associations est aussi important. Il se traduit par une proximité de
lieu et s’articule autour de conférences débats, mise en commun de moyens, d’actions comme la
Rentrée des Associations, etc...
Claude SCHNEIDER remercie également le Crédit Mutuel pour sa confiance.
1

Enfin, le Président tient à remercier son équipe, qui partage le même objectif : promouvoir le sport
pour tous dans un esprit citoyen et solidaire, ainsi que les bénévoles et les clubs qui permettent à
l’ODS de répondre à ses missions.

IV. Présentation du rapport d’activités - Laurent MAIX et Marie-Paule
ROUSSELOT – Vidéo de Jean-Louis PLUMERE
Commentaires de Laurent MAIX : Il rappelle que, du fait des récents attentats, l’agenda sportif
strasbourgeois a été légèrement bouleversé par le biais d’annulation ou de modification
d’événements. Cependant il souligne que l’engagement des clubs et des partenaires n’a pas été
impacté par ces drames.
En terme de nouveautés, il évoque la Véloparade et la fête de Noël au Zénith de Strasbourg en
partenariat avec la Ville de Strasbourg, mais aussi l’opération qui a été menée en direction des
bénévoles avec l’organisation des marches conviviales.
Il souligne le partenariat avec l’Inspection Académique, puisque certaines manifestations sont
menées en direction des écoliers.
Il remercie également Michel WISSHAUPT pour son travail de refonte et de mise à jour du site
internet de l’O.D.S.
Enfin, il évoque le Jumelage avec la ville de Stuttgart qui vise à renforcer les liens entre les deux villes.
Vidéo. Remerciement à Jean-Louis PLUMERE pour le montage vidéo.
Laurent MAIX reprend la parole pour rappeler que le rapport annuel d’activité, dont la version papier
a été distribuée à l’entrée de la salle, complète la vidéo de Jean-Louis PLUMERE.

V.

Rapport financier 2016 – Yves KLEISER

Claude SCHNEIDER remercie Anne MARCHAL et Michel WISSHAUPT pour le travail en comptabilité.
Le trésorier Yves KLEISER prend la parole et commente les différents comptes du bilan 2016. Le
compte 60 a augmenté d’environ 10 000 € dû à la création du nouveau site web de l’Office des
Sports. Dans le compte 61 (service extérieur), les locations mobilières ont augmenté de 36% de
l’année 2015 à 2016, cela est dû aux infrastructures plus lourdes qu’il s’avère nécessaire de louer
pour nos manifestations. Le compte 6152 (surveillance) a quadruplé du fait de la mise en place du
plan Vigipirate.
Concernant le compte 62, on observe une baisse sur les frais postaux due à la dématérialisation de
diverses correspondances. Le compte 64 a diminué d’environ 17%, ceci est dû au glissement d’un
salarié de l’ODS à l’ACSE.
Au niveau des subventions d’exploitation (compte 74) les chiffres sont également relativement
stables, à savoir :
• 131 950€ de la ville de Strasbourg
• 2000 € de la région Grand-Est pour l’aide au financement de l’apprenti
• 1500 € de CNDS
Le compte 75 (produits d’exploitation) est de : +11 037 € pour 2016 correspondant aux cotisations
des clubs.
Au final, les charges d’exploitation sont de 228 759 € et les produits d’exploitation 251 681€, ce qui
donne un résultat positif de 22 922 €. De ce chiffre, il faut encore déduire certaines charges
financières comme les intérêts bancaires et les charges exceptionnelles, ce qui nous amène à un
résultat positif de 22 163 €. Ce chiffre va alimenter le fond associatif et fera donc diminuer la dette de
32 000 € à 10 000 €.
Anne MARCHAL, expert-comptable, complète le rapport présenté par Yves KLEISER.
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VI.

Rapport du commissaire aux comptes – C. THIEBAUT – Auditoria

Christophe THIEBAUT présente son rapport pour l’exercice clôt au 31 décembre 2016. 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.

VII.

Approbation des Comptes – Laurent MAIX

Laurent MAIX soumet l’approbation des comptes et du bilan d’activité à l’assemblée. Ils sont
approuvés à l’unanimité.
Claude SCHNEIDER soumet l’approbation de l’affectation au résultat sur le fonds associatif.
L’affectation est approuvée à l’unanimité par l’assemblée.

VIII. Quitus au Comité Directeur – Claude SCHNEIDER
Quitus est donné au Comité Directeur de l’Office des Sports, pour son action en 2016.

IX.

Renouvellement de la moitié du Comité Directeur – Claude FLECK

Claude FLECK, responsable de la commission réglementation de l’ODS, prend la parole pour rappeler
que nous sommes dans une année élective. Il y a 13 candidats pour 13 postes à pourvoir. Chaque
candidat se présente brièvement.
Les 13 candidats ci-dessous sont élus à l’unanimité :
M. Guy GOMEZ, Mme Maria HUGEL, Mme Pascale JULLY-LOTZ, M. Yves KLEISER, Mme Véronique
KOLB, Mme Marie-France KORNMEYER, Mme Julia MILTENBERGER, M. Alain NEDELEC, M. Jean-Louis
PLUMERE, M. Claude SCHNEIDER, Mme Francine SIMON, M. Claude WEBER, M. François-Xavier
WEIBEL.
Le comité directeur se réunira le 5 avril 2017 pour élire le nouveau président car les mandats sont
remis en jeu.

X.

Les Oscars du Sport – Serge OEHLER

En préambule, Serge OEHLER fournit des explications sur la charte du sport qui est en vigueur depuis
l’année 2016. Il fait également un état des lieux du sport à Strasbourg qui, selon une étude
effectuée, est en très bonne santé. Il en profite pour faire le lien avec l’importance du bénévolat dans
le sport et évoque l’idée de les récompenser en organisant une soirée spécialement pour eux : la
soirée des Oscars du Sport, opération montée conjointement par l’ODS et la Ville de Strasbourg, et
qui aura lieu le 1er juillet. Ce sera une Soirée de gala qui se déroulera au Palais de la Musique et des
Congrès (PMC) et qui aura pour but de remettre des récompenses aux bénévoles, aux sportifs, aux
clubs et à l’affiche de l’année. 3 catégories sont retenues, « BÉNÉVOLE », « PERFORMANCES
SPORTIVES », « CLUBS », avec 4 critères différents pour chacune d’entre elles.
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XI.

Projet d’orientation de l’ODS – Claude SCHNEIDER

Claude SCHNEIDER présente le contenu du projet d’orientation 2017/2020 de l’ODS :
• Apporter une aide aux clubs
• Etre un lieu de rencontre : le 19 rue des Couples
• Etre un partenaire de la ville de Strasbourg
• Valoriser le bénévolat sportif
• Etre un acteur de santé publique
• Réduire l’impact environnemental du sport
• Promouvoir l’économie sociale et solidaire dans le monde sportif (en partenariat avec la
Maison des associations),
et le soumet à l’approbation de l’assemblée. Il est approuvé à l’unanimité des membres présents.
Par ailleurs, Claude SCHNEIDER présente la convention d’objectifs qui est à signer entre l’ODS et la
Ville de Strasbourg. Les différents points de cette dernière sont :
• Co-construire des dispositifs d’aide en faveur des clubs
• Développer un centre de ressources auprès des clubs et du public
• Valoriser le bénévolat associatif
• Participer à la co-construction d’un observatoire citoyen du sport
• Promouvoir les pratiques vertueuses et innovantes en matière d’actions sportives et
citoyennes

XII.

Budget prévisionnel 2017– Yves KLEISER

La prévision en dépenses est estimée à 197 200 € ce qui représente une diminution de 31 000 € par
rapport à l’exercice précédent essentiellement dû au glissement de Renaud GUYOMARD de l’ODS à
l’ACSE et à l’investissement de la refonte du site web en 2016.
Au niveau des subventions d’exploitation, les chiffres devraient rester relativement stables.
Le budget prévisionnel s’équilibre donc à un total de 197 200 € tant en recettes qu’en dépenses.
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.

XIII. Fixation du montant de la cotisation 2018 et des indemnités kilométriques
Claude SCHNEIDER propose que le montant de la cotisation 2018 reste identique à 2017 (60€) et
soumet le montant des indemnités de frais kilométriques (0,306€) à l’assemblée.
Les montants de la cotisation et des indemnités de frais kilométriques sont adoptés à l’unanimité.

XIV. Divers
•
•
•

Avant de clôturer l’A.G., Marie-France KORNMEYER, vice-présidente de l’ODS, invite
l’ensemble des bénévoles à la prochaine Marche Conviviale des Bénévoles qui aura lieu le
dimanche 26 mars. Le départ aura lieu à 9h à la Concorde Robertsau.
Françoise BEY, adjointe au Maire, invite l’assemblée au verre de l’amitié offert par la Ville de
Strasbourg.
Claude SCHNEIDER clôture l’Assemblée Générale à 21h00.
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