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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 17 février 2018 

 
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 32% des voix sont 

présents et 41% représentés soit 73% le quorum est donc largement atteint. Catherine 

TERRASSON souhaite la bienvenue aux personnalités présentes  Mr TYBURN, représentant la 

communauté de communes et la municipalité de Wissembourg (Mrs  Gliech  maire de 

Wissembourg, Huck Jean Claude maire délégué d’Altenstadt, Gautier adjoint aux sports et Keller 

adjoint aux animations étant excusés), Mr Jean Claude Schmitt, président de l’UAW. Mr 

TROUSSET président de l’ANA. Mr Francis CLAUSS président d’honneur.  

Sont excusés Mme KOCHERT, conseillère départementale, Mr Heller Charles président de l’UAS, 

partenaire de la course de Seebach, Mr Roehrig,  président de Nos enfants d’ailleurs partenaire 

des pentes et côtes,  Mr KELLHOFFNER, courir en Alsace et fervent supporter du RACW 

Les mots de bienvenue sont adressés aux  athlètes, parents d’athlètes, membres du comité, 

entraineurs et bénévoles présents.  

Dans son allocution, TERRASSON Catherine constate que la tâche de présidente est énorme et 

remercie le noyau productif du RACW pour son engagement. Elle déplore le manque cruel de  

relève, et du non engagement de la jeunesse ….. Elle fait un succinct bilan des activités du club et 

remercie tous les acteurs qui y participent : l’équipe administrative, les gestionnaires du blog 

(rédacteurs et photographes)  - Elle fait part de la mise en place d’une activité handisport et de 

l’accueil d’un athlète en fauteuil - La présidente est fière des athlètes qui ont représenté le 

Racw, et  remercie tous ceux qui ont œuvré tout au long de l’année au succès de ce bilan. en 

particulier une équipe d’encadrement compétente. Le bilan financier atteste de la bonne santé du 

club et permet d’être optimiste pour l’avenir. Elle adresse un remerciement spécial à tous les 

bénévoles, indépendants du club, qui nous épaulent lors de nos manifestations et conclue en 

souhaitant à l’assemblée une bonne saison 2018 

. 
Antoine WENNER fait lecture du compte-rendu de l’assemblée générale du 11 février 2017, 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 2018  

 

Le bilan sportif est présenté par  Michelle WALTHER, agrémenté de photos de la plupart des 

athlètes cités, projetées sur grand écran.  Michelle rappelle aux parents et aux athlètes présents 

de lui envoyer des photos des jeunes quand ils participent à une compétition – car les chercher sur 

Facebook est un travail de titan. 

 

 

Interventions des entraîneurs, 

-       Rapport financier présenté par le trésorier Antoine WENNER, 

-       Compte-rendu des vérificateurs de comptes Mrs LINDEMANN et UNGERER, 

-       Proposition d’adoption des bilans 2017 – Décharge au trésorier et au comité, 

http://rac.wissembourg.free.fr/
mailto:rac.wissembourg@gmail.com


-       Renouvellement des vérificateurs aux comptes  

-   Budget 2018 

 
 

C’est au tour du trésorier,  Antoine WENNER  de nous présenter le bilan financier. Cet 

exercice est excédentaire de 553.75€ - Mrs Charles UNGERER et Freddy LINDEMANN 

ont le contrôle des écritures au domicile d’Antoine. ils ont noté avec satisfaction la bonne 

tenue des comptes et suivi des écritures. Les réviseurs proposent de donner quitus au 

trésorier pour la gestion de cet exercice. Décharge est donnée au trésorier et au comité, 

ce point est adopté à l’unanimité. Les réviseurs aux comptes sont reconduits dans leur 

tâche pour la saison à venir. 

Un budget prévisionnel de 40300 € est présenté pour l’exercice 2018, et approuvé à 

l’unanimité. 

 

Intervention des personnalités :  
La parole est donnée aux entraineurs - Mme Edith Paulin ne souhaite pas intervenir, 

Antoine WENNER présente Pierre KOENIG qui a rejoint le groupe d’encadrement du 

mercredi. 

Intervention des personnalités : 
M. Tyburn, représentant de la communauté des communes et de la municipalité dit assister 

avec plaisir à notre assemblée générale – les bilans présentés l’ont intéressé à plus d’un 

titre : 

- il a en particulier relevé le problème qu’engendre la création de la grande région, 

les déplacements et le maintien de la zone Alsace,  

- un nombre de licenciés appréciable et la bonne santé du club 

- le problème de relève qui est général à toutes les associations 

Il félicite le club et les athlètes pour le bon bilan sportif et rappelle que le sport est 

bénéfique pour avoir un esprit sain dans un corps sain, une intégration sociale et un esprit 

d’équipe  

 

M Jean Claude Schmitt, président de l’union des associations de Wissembourg, assiste 

chaque année avec plaisir à l’assemblée générale du RACW – il est impressionné par la salle 

bien remplie et rappelle que l’AG est le moment fort de l’année pour toute association. Il 

se dit un fervent supporter du mouvement associatif, avec un faible pour les clubs 

sportifs. Il rejoint les propos Mr. Tyburn sur les activités physiques  et rajoute que le 

sport incite chaque athlète à se surpasser, à respecter les règles, à se structurer, se 

réaliser et s’épanouir, ce qui peut aider dans la vie de tous les jours. Il a également relevé 

le manque de relève et indique que selon lui cette situation est imputable à l’éventail 

d’activités proposées, au refus de s’engager, à notre sociétés de consommation et de 

nantis. Il remercie les dirigeants du club pour leur investissement et souhaite une bonne 

soirée à l’assemblée. 

Mr Trousset, président de l’ANA, constate avec satisfaction, que le Racw est très actif 

– il rappelle les fondements de l’ANA, la formation d’équipes et la représentation du club 

dans un maximum d’épreuves – ceci a très bien marché à la création du club maître pendant 

une durée de 5 ans – il invite les sections locales à motiver et à pousser les athlètes dans 

cette direction – point de vue administratif, il promet une gestion impartiale des 

subventions qui doivent profiter aux section locales – en 2017 très forte implication des 

minimes – en 2018 nous devrions voir la formation de nouvelles équipes : montagne, ekiden, 



etc…) Il signale qu’en tant que président du club maître ses pouvoirs sont limités : ‘’Je suis 

président du club maître, mais maître de personne’’ – tout pouvoir appartient aux sections 

locales. 

 

Mr. Kellhoffner, créateur de la revue ‘’Courir en Alsace’ qui couvre les épreuves de courses 

à pied de l’Alsace bossue au Sundgau – le Racw est souvent cité dans le magazine. Il 

remercie le club pour l’invitation et constate qu’il est toujours bien accueilli à 

Wissembourg et considère qu’il fait partie de la grande famille du Racw. 

 

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

aux heureux récipiendaires bénévoles un bon « repas gastronomique » à savoir : KUNTZ 

Jean Marc, Charles UNGERER et BAYER Florian 

 

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

 

La secrétaire      La Présidente 

Michelle Walther     Catherine TERRASSON 

 


