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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 2 février 2019 

 
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 28% des voix sont 

présents et 29% représentés soit 75% le quorum est donc largement atteint. Catherine 

TERRASSON souhaite la bienvenue aux personnalités présentes  Mr Huck Jean Claude, maire 

délégué d’Altenstadt, Mr Martial Keller,  adjoint aux animations 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 Roehrig,  président de Nos 

enfants d’ailleurs partenaire des pentes et côtes,   

Mr Huck Jean Claude adresse des mots de bienvenue à toutes les personnes présentes – Il est  

heureux d’accueillir le RACW pour son assemblée générale  

Dans son allocution, TERRASSON Catherine remercie en particulier le noyau productif qui 

l’entoure, pour leur disponibilité et leur implication. Mais force est de constater que ce noyau est 

‘’vieillissant’’ et que la relève est difficilement assurée ce qui met en péril l’avenir du club. 

L’engagement de la jeunesse et de leurs parents sont également à déplorer. Les bilans présentés 

justifient de la bonne santé actuelle du RACW, de la réussite sportive de nos athlètes, du travail 

effectué par une équipe d’encadrement compétente. Ces bilans, nous permettent aussi de nous 

projeter vers l’avenir, inquiétant certes. Un remerciement spécial est adressé à tous les 

bénévoles, indépendants du club qui nous épaulent à chaque manifestation. La présidente conclue 

en souhaitant à l’assemblée une bonne saison 2018 

. 

Antoine WENNER fait lecture du compte-rendu de l’assemblée générale du 17 février 2018, et 

soumet ce PV au vote qui est adopté à l’unanimité.  

 

Michelle WALTHER présente le rapport d’activité 2018, qui évoque le fonctionnement du comité, 

et les démissions respectives de Jean Michel CARDONA et de Céline DUGAST, 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. 

 

Elections de nouveaux candidat au comité du RACW : Aron Martial et BAYER Florian – ils sont 

tous les deux élus à l’unanimité 

 

Le bilan sportif est présenté en rétroprojection par  Michelle WALTHER. Michelle remercie Jean 

Georges BAYER pour les photos piochées sur l’album photo du RACW et lance un appel aux parents 

et aux athlètes présents pour lui envoyer des photos des jeunes quand ils participent à une 

compétition. 

 

Interventions des entraîneurs : Edith souhaite tout simplement une bonne saison 2019 à tous les 

athlètes du RACW  
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Le rapport financier est présenté par le trésorier Antoine WENNER, L’exercice 2018 présente 

un bénéfice de 2764.10 € - Il détaille les bilans des organisations  et des licences.  

 

Intervention de Mr LINDEMANN Freddy qui présente le compte-rendu des vérificateurs aux 

comptes – Il évoque sa première révision aux comptes en 1987 (le club étant créé en 1986)  

       

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 vérificateurs aux comptes Mrs LINDEMANN ET UNGERER sont reconduits dans leur tâche 

pour 2019 

 

Présentation du budget 2019 à hauteur de 35000,- €: soumis au vote, il est accepté à l’unanimité 

 

Intervention des personnalités :  

Lecture du message de ROEHRIG Pierre de l’association ‘’Nos enfants d’ailleurs’’ – il remercie 

chaleureusement le RACW pour ses dons annuels lors des Pentes et Côtes et fait part de la 

destination de ces dont ; un orphelinat en Roumanie  

 

M Jean Claude Schmitt, président de l’union des associations de Wissembourg, égal à lui-même, 

philosophe sur le sport qui engendre des rencontres et stimule le partage, notion qui reste de plus 

en plus aux oubliettes, dans notre société individualiste et égoïste. Il estime que la réussite dans 

le sport, même le sport individuel, ne s’acquiert pas seul. Derrière tout sportif, il y a un entraîneur, 

un club, une fédération qui met à disposition des structures, qui accompagnent l’athlète 

physiquement et administrativement, une équipe sportive qui est là pour l’entourer lors des 

entraînements ou lors des compétitions. Il est plus facile de se structurer, se réaliser et de 

s’épanouir, au sein d’un groupe. Il est aussi important de partager ses motivations, ses doutes et 

ses succès etc… avec des amis qui partagent la même passion. 

 

Mr Martial KELLER, représentant la municipalité, évoque le traité D’Aix-la-Chapelle signé 19 

janvier 2019 entre la France et l’Allemagne, qui devrait résoudre entre autres les problèmes 

transfrontaliers, en particulier l’avenir de la Transfrontalière.. Nous attendons de voir les textes 

officiels…. 

 

Mme SZACHSZNAJDER Delphine, qui s’occupe de l’activité handisport dans le Bas-Rhin félicite le 

Racw et ses dirigeants d’accueillir 3 jeunes dans sa section – Elle encourage particulièrement 

Baptiste MARTIG, à persévérer, car elle considère Baptiste comme un athlète travailleur, ce qui 

‘a rapidement mené aux portes du Championnat de France – il est représenté dans 3 disciplines le 

100m, 400m et poids en fauteuil. Il a récemment participer à un stage National à Bourges ce qui 

luis a valu le prêt d’un fauteuil adapté tout neuf  

 

Mr Trousset, président de l’ANA, auquel le club présente ses sincères condoléances  

pour la perte de sa fille, ancienne athlète du FCH. Il ne manque pas l’occasion d’assister à 

l’assemblée générale du RACW, une des seules au sein de l’ANA qui soit digne de ce nom. 

Il estime que la réussite et la viabilité d’un club passe par l’engagement de ses bénévoles, la 

formation de ses dirigeants et surtout la convivialité engendrée dans le groupe. 

Il rappelle les objectifs premiers qui ont conduit à la création l’ANA, la mutualisation des 

entraîneurs et des athlètes pour former des équipes performantes et accéder aux compétitions 

nationales dans un maximum d’épreuves, ceci a très bien marché jusqu’en 2001. Son but premier 

est de retrouver le niveau du passé en invoquant le dicton ‘’l4union fait la force’’.  Un club isolé ne 

peut plus vivre – il faut coordonner nos actions et travailler main dans la main. 

 

Divers/échanges/questions 
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Le club a entamé la demande de reconnaissance de la mission publique de notre activité. Pour 

accéder à cette reconnaissance l’assemblée doit autoriser le club a faire la démarche. Cette 

proposition soumis au vote est validé à l’unanimité 

Il est grand temps de passer au dernier point de l’ordre du jour, moment attendu pas les 

athlètes : la remise des récompenses présidée par Catherine TERRASSON.  Récipiendaires 

bénévoles qui reçoivent un bon « repas gastronomique » BAYER Florian et PFISTER Pierrot et 

Nicole –  

Récipiendaires athlètes : sweats-shirts aux couleurs du club sont offerts à Geoffroy GREFFE, 

meilleur performer de l’année 2018, Salomé CHRIST, Lucie CRON, Claire PFEND, Lisa GRAUSS, 

Manon HUMMEL, Manon PFEND, Marie SCHMTTHEISLER, Baptiste MARTIG, Martin NEICHEL, 

Thierry BRUG,  Markus GRUBBER, Bernard SCHOPP, André JOERGER et Céline BAESSLER  

 

Vers 20h30  cette assemblée générale est close par la présidente, qui invite à l’apéro et au buffet.  

 

La secrétaire      La Présidente 

Michelle Walther     Catherine TERRASSON 

 


