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 COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 11 février 2017 

 
L’assemblée générale du RACW, a lieu à Altenstadt, dans la salle communale. Elle a été 

ouverte à 18h15 par la Présidente. Cette assemblée générale peut statuer valablement 

44% des voix sont présents et 32 % représentés soit 76% le quorum est donc largement 

atteint. Michelle WALTHER souhaite la bienvenue aux personnalités présentes  M. 

Julien Gautier adjoint aux sports a également mission de représenter M. Christian 

Gliech  maire de Wissembourg, M Martial Keller adjoint aux animations de la ville, et M 

Jean Claude Schmitt président de l’UAW. Pris par d’autres obligations la présidente 

excuse, Messieurs Huck maire délégué d’Altenstadt, Strapazzon président de la com.-

com, Koffler président de la CDA, Bellicini secrétaire générale de la FFA et président 

de LRAA. M Francis CLAUSS président d’honneur. M Heller Charles président de l’UAS 

partenaire de la course de Seebach ainsi que M Roehrig président de Nos enfants 

d’ailleurs partenaire des pentes et côtes. Les mots de bienvenue sont adressés aux  

athlètes, parents d’athlètes, membres du comité, entraineurs et bénévoles présents.  

Dans l’allocution de bienvenue Michelle relève la bonne santé du club grâce aux efforts 

de ces membres lors de nos manifestations. Elle déplore que pour la première fois nous 

laissons le club « TV BBZ »partenaire allemand de la transfrontalière seul organisateur 

de cette course, Elle note que la communication  est un point essentiel de la vie du club. 

La correspondance électronique est souvent à sens unique et même si les réponses sont 

négatives elles permettent d’organiser les tâches. La présidente est fière du bilan 

sportif que les athlètes ont réalisé. Elle remercie tous ceux qui ont œuvré tout au long 

de l’année au succès de ce bilan. Le bilan financier permet également d’être optimiste 

pour l’avenir.  

La présidente en appelle au sens du devoir, car faire partie d’une association, c’est 

participer à sa vie, accompagner ses enfants, donner un peu de son temps, pour la bonne 

marche du club. Cette AG  engendre les élections du comité. Elle nous informe de sa 

décision de ne plus se représenter au poste de président. 

Antoine WENNER fait lecture du compte-rendu de l’assemblée générale du 19 mars  

2016, et soumet ce PV au vote qui est adopté à l’unanimité. Puis présente le rapport 

d’activité, qui évoque le fonctionnement du comité, le bilan des licences et compétitions, 

les moyens de communication, que sont les sites, les manifestations et le programme des 

manifestations à venir pour 2017.  

 

Le bilan sportif est présenté par  Michelle WALTHER, que Jean Georges s’empresse 

d’agrémenter de photos projetées sur grand écran.   

 

C’est au tour de la trésorière,  Catherine TERRASSON  de nous présenter le bilan 

financier. Cet exercice est excédentaire de 1466.55€. En raison de leur indisponibilité 

pour cette AG les réviseurs aux comptes Charles UNGERER et Freddy LINDEMANN 

ont fait un compte rendu que je vous lis. « Le contrôle des écritures a eu lieu le 7 
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février au domicile de Catherine. nous notons avec satisfaction la bonne tenue et le suivi 

des écritures. Les réviseurs proposent de donner quitus à la trésorière pour la gestion 

de cet exercice ». Décharge est donnée à la trésorière et au comité, ce point est adopté 

à l’unanimité. Les réviseurs aux comptes sont reconduits dans leur tache pour la saison à 

venir. 

Un budget prévisionnel de 35670 € est présenté pour l’exercice 2017, et approuvé à 

l’unanimité. 

Elections pour le renouvellement du comité. Edith Paulin a posé sa candidature , ainsi que 

le comité précédent à l’exception de Blandine Gertz qui ne se représente plus. Aucune 

candidature spontanée dans la salle. Michelle Walther demande qui s’oppose, qui 

s’abstient personne ne répond, les 8 membres de l’ancien comité et Edith Paulin sont 

donc élu à l’unanimité. Le nouveau comité élira le président lors de la prochaine réunion 

du comité. 

 

La parole est donnée aux entraineurs et invités :  

Mme Edith Paulin remercient les parents qui la soutiennent et fait les éloges de Marie 

Schmittheisler pour ses résultats sportifs et son soutien à l’entraînement 

M. Julien Gautier note la bonne entente au sein du club et relève avec plaisir que Edith 

entre au comité pour faire le lien entre le sportif et le comité. 

M  Keller nous informe que la ville continu à nous soutenir . Il félicite Michelle pour ces 

nombreuses années passées à diriger le club. 

M Jean Claude Schmitt rejoint les propos de Julien Gautier ,et dit bravo au club. Il note 

également qu’il n’y a pas d’âge pour s’engager dans le bénévolat. Se dit impressionné par 

l’impact des résultats, la vitalité du club, son implication dans la vie associative en tant 

que président lui permettant de comparer. 

Michelle préside à la remise des récompenses aux athlètes et bénévoles. Elle remet aux 

heureux récipiendaires bénévoles un bon « repas gastronomique » à savoir  M&Mme 

Pfister Pierrot, M&Mme Feist Léon, M STriebig Albert, M Lafond Michel, M Iffrig 

Etienne. Les membres du comité ont récompensé tout spécialement Michelle Walther 

pour ses 16 années de présidence et Catherine pour ses 25 ans d’activité au sein du 

comité, en leur remettant un séjour de remise en forme. 

M Jean Claude Schmitt président de l’UAW profite de cette Ag pour remettre les 

trophées aux athlètes méritants que récompense la ville et l’UAW 

A 20h cette assemblée générale se termine et la présidente invite à l’apéro et au 

buffet.  

 

Le secrétaire      La Présidente 

Antoine Wenner     Michelle Walther 

 


