AMICALE DES PERSONNELS DE LA VILLE
ET DE LA

COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG

COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 23 juin 2011

A 16h45 le Président ouvre l’Assemblée Générale en remerciant les membres de leur présence et
en leur souhaitant la bienvenue.
M. Marcel JACQUOT a le plaisir de saluer Mme Béatrice GEROLD, Présidente d'honneur, ainsi
que M. Raymond SCHAUB, Président d'honneur.
Une minute de silence est observée en mémoire des 93 membres de l’Amicale décédés durant
l’année 2010.
1er point de l’ordre du jour : Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du
24 juin 2010.
Le Président met son approbation aux voix : le compte-rendu de l’Assemblée Générale du
24 juin 2010 est adopté à l’unanimité des présents.

Point 2 de l’ordre du jour : Rapport moral du Président.
Depuis l'assemblée générale du 24 juin 2010, le Conseil d'Administration s'est réuni 4 fois :
•

Le 24 septembre 2010 avec à l'ordre du jour :
o La proposition de contrat avec la société SOGICAL qui s’occupe de l’impression du
journal de l’Amicale.
o La proposition de courts séjours dans les grandes villes européennes.
o La diffusion d’un questionnaire concernant la distribution de paniers de légumes au
centre administratif.
o La présentation du rapport annuel du commissaire aux comptes.
o La radiation des membres non à jour de leur cotisation.
o L’affaire Aérofly – vols en montgolfières.
o Les travaux dans le parking du centre administratif.

•

Le 22 novembre 2010 où les points suivants ont été abordés :
o 50e anniversaire : appel aux responsables de commission pour la rédaction de la
plaquette.
o Site internet : présentation de l’offre.
o Commission logements : départ le dimanche pour les locations été/automne 2011.
o Affaire Aérofly : lettre-plainte renvoyée à la PJ de Nancy le 6 octobre.
o Fête de Noël des enfants.
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•

Le 11 avril 2011 avec à l'ordre du jour :
o Convention financière 2011 – chèques-vacances – bilan des heures.
o Point d’avancement sur le site internet.
o Situation de la distribution des paniers de légumes.
o Liquidation Tourotel Cap d’Agde.
o Logements de vacances : bilan des 3 dernières années.
o Bilan fêtes de Noël 2010.
o Problèmes rencontrés lors des prélèvements des cotisations.
o Annulation de la croisière programmée en octobre ainsi que de l’excursion à
Annecy.
o Signature de la convention d’édition de l’agenda.

•

Le 6 juin 2011 où ont été abordés :
o La présentation de la trésorerie.
o La convention cadre Amicale/CUS.
o Le site internet.
o Les logements de vacances : conformité électrique, états des lieux des logements.

Lors de l’assemblée générale de l'an dernier, le Président avait exposé l’offre Auchan qui consiste à
mettre à disposition des membres des cartes d’achat utilisables dans tous les rayons du magasin.
L’intérêt de cette offre, c’est qu’elle permet de bénéficier de 7% de réduction sur l’ensemble des
achats. Cette nouveauté a été une réelle réussite, puisqu’au 17 juin les cartes vendues se montaient à
336.818 €.
Un autre point que le Président souhaite aborder concerne la convention qui lie l’Amicale à la CUS.
Cela fait maintenant plusieurs années que cette convention est arrivée à échéance. A plusieurs
reprises les négociations ont été reportées ou annulées. Une réunion officielle aura enfin lieu le 23
août avec Monsieur le Premier adjoint, Robert HERRMANN. Si tout se passe bien, l’Amicale
devrait avoir une nouvelle convention d’ici la fin de l’année. Le Président rappelle que cette
convention est indispensable pour pouvoir bénéficier des subventions qui sont versées pour assurer
l’ensemble des activités de l’Amicale.
Avant de conclure son intervention, le Président souhaite remercier chaleureusement les
administrateurs de l'Amicale qui œuvrent toute l'année pour le bon fonctionnement de l’association.
Il adresse également un grand merci à l'ensemble des bénévoles pour leur aide lors de l'organisation
des événements et plus particulièrement les sections loisirs et étang de pêche. Que ce soit pour le
tournoi de poker, la pétanque ou les concours de pêche, ils sont toujours là pour en assurer le bon
déroulement. Sans oublier les week-ends et les jours fériés où les permanences sont assurées à
l’étang. Le Président demande de les applaudir pour leur dévouement.
Pour terminer, le Président informe que la refonte du site internet de l’Amicale est presque
terminée. D’ici quelques jours, les membres auront accès à un outil beaucoup plus complet et
convivial. Le site internet doit vivre et refléter l’activité de l’association. Le Président encourage
toutes celles et ceux qui ont des idées ou des remarques concernant les informations qui doivent y
paraître à en faire part. Il peut également arriver que certaines erreurs apparaissent quelquefois. Le
Président compte également sur tous pour en faire part.
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Point 3 de l’ordre du jour : Approbation du rapport des activités de l’Amicale en 2010.
Le Président donne la parole à la Secrétaire Générale de l’Amicale pour présenter le rapport.
ACHATS A TARIFS PREFERENTIELS
4 réunions ont eu lieu en 2010. Une finalisation et une distribution de la brochure relookée a
nécessité une journée d’ensachage (8200 exemplaires). La brochure a rencontré un franc succès
aussi bien auprès des membres qu’auprès des prestataires.
Le 25 octobre l’Amicale a eu le plaisir d’accueillir dans ses locaux du centre administratif, après
15 années d’interruption une vente exceptionnelle. Au programme :
• Chaussures italiennes de Ginno
• Sacs à mains de la Besace
• Produits cosmétiques bios, savon d’Alep, parfums des jardins d’Aroma
• Bijoux fantaisies de Magali
• Nu skin, leader dans le secteur des soins de la peau.
• Dégustations de thé du monde « poésie des thés »
• Mais aussi des légumes, fruits, jus de pommes du producteur « au jardin des quatre saisons »
• Et bien entendu un fidèle après quinze années d’absence : les salaisons Kreutzer avec tout
un assortiment de jambons, quiches, lards, etc.…
Pour l’équipe actuellement en place une première couronnée de succès par la visite de 250 à 300
personnes tout au long de la journée.
Les membres amicalistes ont été conquis et nous ont fait part de leur souhait de reconduction de ce
projet ; quant aux commerçants, ils ont témoigné de leur immense satisfaction.
Rendez vous est pris pour 2011.
Pour conclure, on peut signaler que cette commission en veut et qu’elle œuvre pour vous présenter
des produits variés à des tarifs préférentiels.
Un grand merci aux participants de cette commission.
FETE DE NOEL DES RETRAITES
Une fois de plus les trois journées de spectacle ont atteint un record de participation. 1700 retraités
présents en 2010 à la traditionnelle Fête de Noël au Centre Culturel Marcel MARCEAU à Neudorf.
La qualité des spectacles s'améliore d'année en année.
Les artistes devant tout ce public avec leurs différents numéros les tiennent en haleine.
La Chorale de l'Amicale intervenant pendant la pause a entonné des chants de Noël qui ont ravis les
spectateurs en cette période de fraternité.
Les petits plats offerts après le spectacle ont eu du succès.
Toute l'équipe de la "Commission des Retraités" avec le concours des bénévoles de l'Amicale
Propreté s’est occupée avec dévouement de l'intendance.
Et comme chaque année nos élus nous ont fait l’honneur d'être présents pour saluer nos retraités.
Mme Françoise BUFFET Adjointe au Maire était parmi nous le 1er jour.
M. Robert HERRMANN Maire-Adjoint, Vice-président de la C.U.S accompagné par M. Pierre
LAPLANE Directeur Général des Services nous ont fait l'honneur d'être présents la 2ème journée.
M. Jacques BIGOT Président de la C.U.S était présent le 3ème jour pour saluer l'ensemble des
retraités présents en leur souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année.
Les colis distribués ces trois jours furent très appréciés ainsi que la petite surprise.
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THE DANSANT
Les après-midis dansantes organisées au printemps et à l’automne par la Commission « Thé
Dansant » ont connu une affluence record. Nombreux ont été les membres de l’Amicale, actifs et
retraités, accompagnés de leurs familles et amis, à se déplacer au Centre Culturel Marcel Marceau.
L’orchestre Boréal au son de rythmes musicaux variés n’a pas manqué de tenir en haleine tous les
danseurs, dans une ambiance très chaleureuse et conviviale.
BANQUET DES MEDAILLES ET RETRAITES
La commission s’est réunie à plusieurs reprises pour préparer les soirées du 5 novembre 2010 et du
18 février 2011.
Près de 320 convives ont respectivement assistés à chacune de ces soirées.
La première soirée fut honorée par M. Robert HERRMANN 1er Adjoint et Vice Président chargé du
personnel, M. Pierre LAPLANE, Directeur Général des Services et M. Francis CORPART
Directeur des Ressources Humaines et son épouse.
La seconde soirée fut honorée par M. Roland RIES Sénateur Maire de la ville de Strasbourg et son
épouse, M. Robert HERRMANN, 1er Adjoint et Vice Président chargé du personnel, M. Pierre
LAPLANE, Directeur Général des Services et M. Francis CORPART, Directeur des Ressources
Humaines et son épouse.
L’animation de la soirée a été confiée à l’orchestre BOREAL, et les repas furent servis par la
société EFFERVESCENCE.
L’Amicale a également fait appel à la société de surveillance CITY VEILLE, afin de garantir la
sécurité des voitures des convives sur le parking Albert Schweitzer. Ce dispositif de sécurité a été
complété par la mise à disposition d’agents de la PMS en accord avec M. le Maire.
Un poste de secours assuré par TERRE NEUVE 67 a également été mis en place cette année.
EXCURSIONS
Deux voyages ont été proposés aux membres de l’Amicale par la commission au cours de l’année
2010. A savoir au printemps : 2 jours, 1 nuit à « La découverte du Jura » les 7 et 8 mai 2010, ainsi
qu’à l’automne : 4 jours, 3nuits « Le Royaume de Belgique » du 8 au 11 septembre 2010.
La découverte du Jura a permis aux trente participants de visiter les anciennes salines de Salins-lesBains (site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Mais aussi de déguster la Tomme, le
Morbier et le Comté après avoir suivi les explications concernant la fabrication du Comté lors de la
visite d’une fromagerie. Les différents cépages des vins du Jura ont été présentés et bien entendu
dégusté au Château Béthanie situé à Arbois. Et enfin l’embarquement à bord d’un bateau aura
permis de profiter d’une visite commentée de la ville de Besançon et des fortifications.
Les quatre jours d’excursion de la cinquantaine de membres de l’Amicale au Royaume de Belgique,
ont essentiellement été utilisés à la découverte des célèbres quartiers de Bruxelles, à la visite de
Bruges (la Venise du Nord) avec une croisière en vedette sur les canaux. Une visite guidée
d’Anvers (seconde ville de Belgique) ainsi que d’une diamanterie ont été mises au programme. La
Ville de Gand (2e port de Belgique) a également été proposée à la curiosité des participants. Et enfin
la dernière étape de ce voyage en Belgique a fait découvrir la Grotte de Han-sur-Lesse et admirer un
spectacle audio-visuel des merveilles cachées et inaccessibles des 14 km de galeries de la Grotte.
GARANTIE OBSEQUES
En date du 31.12.2010, 829 membres de l’Amicale étaient adhérents à la section GARANTIE
OBSEQUES à titre individuel. Les cotisations versées à l’Association de Prévoyance Familiale
s’élèvent à 66 387,51 € au titre des garanties individuelles 2010.
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Le versement des capitaux décès s’élève à 150 871,84 € dont 62 738,24 € au titre du contrat
“garantie individuelle” et 88 133,60 € au titre du contrat garantie collectif.
Le nombre total de décès déclarés était de 112.
COMMISSION SOCIALE
La Commission Sociale, représentée par 10 membres de l’Amicale travaille en collaboration avec la
mission « Service Social du Personnel » dont les 3 assistantes sociales interviennent auprès des
salariés de notre collectivité.
Au cours de l’année 2010, 30 demandes de prêts sociaux ont été déposées et soumises à la
Commission Sociale. Sur l’ensemble de ces demandes, 27 ont abouties favorablement pour une
enveloppe globale de 33 447.24 €.
D’autre part, un nombre de 270 secours remboursables sur salaire, représentant un total de
68 759.39 € ont été attribués sur le fonds de roulement alloué par l’Amicale au Service Social du
Personnel.
FONDS DE SECOURS EXCEPTIONNELS
Pour l'année 2010, 499 secours exceptionnels ont été versés par l’Amicale pour un montant total de
82 874,12 €
LOGEMENTS DE VACANCES
Attributions des logements :
La commission a traité 501 demandes de logements lors des réunions d’attributions hiver et été
2010.
Pour l’ensemble de l’année, près de 1 000 familles ont pu profiter de ces logements. Suite au
partenariat signé avec différents organismes comme Belambra, Maéva, Pierre et Vacances,
Azuréva, Odalys, UCPA et 9-35, une centaine de familles ont pu partir en vacances à des prix
préférentiels avec des réductions de 5 à 30% selon les destinations et les périodes.
Gestion des logements :
En 2010, le parc de nos pleines propriétés se composait de 33 appartements, 118 semaines en
multipropriété réparties sur 11 sites, ainsi que 12 mobil-homes.
Nous avons également loué 4 appartements et 21mobil-homes en linéaire pour cette même année.
INITIATION A L’INFORMATIQUE
Après 10 années de fonctionnement, cette activité a évoluée et s’adapte aux nouvelles possibilités
des PC et des logiciels. Les 160 participants ont été répartis dans une vingtaine de groupes de
6 personnes ou plus, et encadrés par 10 formateurs bénévoles. La fréquence des cours est restée
identique à celle de l’année précédente, à savoir deux heures par quinzaine afin de pouvoir satisfaire
toutes les demandes.
Le 4 juin 2010, une centaine de participants et de formateurs se sont retrouvés à l’étang de pêche
lors d’une soirée chaleureuse ; en plus d’une participation régulière et studieuse, cela montre le
succès de notre activité et nous encourage à poursuivre notre effort.
JOURNAL D'INFORMATION
Le Journal de l’Amicale est diffusé mensuellement à plus de 8300 exemplaires.
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NOEL DES ENFANTS
La Fête de Noël des Enfants s’est déroulée comme les années précédentes en 3 séances au Palais de
la Musique et des Congrès pendant une journée.
Environ 4 500 enfants accompagnés d’un parent ont assisté aux différentes prestations des artistes
chaleureusement acclamés.
A la fin de chaque séance un tirage au sort a permis à 3 enfants de gagner un lot de qualité et
d'autres ont eu la chance de gagner des billets pour un parc d'attraction (offerts par nos
fournisseurs).
Après le spectacle, les enfants ont eu leur cadeau ainsi qu’un sachet de friandises.
Dans la Galerie des Marbres des maquilleuses attendaient les enfants pour leur plus grand plaisir.
Mme Nicole DREYER Adjointe au Maire, Vice-présidente de la C.U.S a honoré de sa présence la
1ère séance.
Pour la 2ème M. Robert HERRMANN Maire-Adjoint, Vice-président de la C.U.S était accompagné
de M. Pierre LAPLANE, Directeur Général des Services.
M. Jacques BIGOT Président de la C.U.S était présent à la 3ème séance et a aidé à la distribution des
cadeaux.
VACANCES DES ENFANTS
En 2010 la participation des familles a sensiblement augmentée et plus d’enfants ont pu bénéficier
d’un séjour en colonie de vacances.
La participation s’est élevée à 75 € par enfant pour 1 session par année civile durant les congés
scolaires.
136 demandes ont été acceptées pour un total de 181 enfants.
VOYAGES
En vue de retenir, de préparer et d’ajuster les destinations de l’année 2010 pour les membres de
notre Amicale, la commission s’est réunie en mars, mai, juin, juillet, octobre et décembre.
Les destinations suivantes avaient été proposées :
• pour le balnéaire, la Croatie et la Sardaigne.
• Bali, pour le grand circuit.
Malheureusement pour des raisons de non maintien des prix convenus et d’augmentation excessive
des tarifs nous n’avons pu maintenir le balnéaire prévu en Sardaigne.
Malgré ce revers les séjours balnéaires en Croatie ont été appréciés par nos membres, puisque nous
avons pu constituer 4 groupes. 160 personnes ont d’ailleurs choisi cette destination
Méditerranéenne en juin et septembre 2010 à Primosten, un charmant petit village en Dalmatie, près
de la ville de Splitt.
Concernant le circuit à Bali, 1 groupe de 35 personnes y a participé. Une soirée d’informations a
d’ailleurs été organisée début septembre par les membres de la commission pour les participants.
Les villes de Denpasar, Ubud, Penebel, Candidasa étaient au programme, mais également la visite
de temples, de rizières et pour se remettre de ce programme chargé les participants ont terminé leur
séjour à Lombok, petite île voisine de Bali.
LOISIRS
Section Pétanque :
2 tournois en doublettes ont été organisés sur le terrain de pétanque jouxtant l’étang du Woerthel,
l’un au printemps, l’autre à l’automne. Environ 200 adeptes de cette discipline sportive se sont
retrouvés pour taquiner le cochonnet dans un esprit fair-play et convivial et ce jusque tard dans la
nuit. Amateur ou joueur émérite, chacun y a trouvé sa place.
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Chorale de l’Amicale
Tout au long de l’année, la chorale a donné des concerts dans les maisons de retraite et résidences
pour personnes âgées à Strasbourg. Elle a également participé à la Fête de Noël des retraités de la
CUS où elle a été très appréciée.
Section Ski
La saison a démarré par une présentation de fartage et entretien du matériel le 26 novembre 2010.
La première sortie de ski a eu lieu le vendredi 7 janvier 2011 à Grindelwald.
La saison de ski a été marquée par un manque de neige tout au long de la période du 7 janvier à la
fin mars 2011. Nous avons tout de même organisé 10 sorties sur 12 prévues au calendrier.
Le comité de la section ski remercie l’ensemble des participants !
Skat
La section skat organise ses rencontres par quinzaine les mardis ou jeudis à 16 h 15 à la cafétéria.
Le tournoi 2010 s’est déroulé le 17 avril dans une bonne ambiance et sous la direction de JeanPierre WILD. Félicitations au vainqueur EHRHARDT Jean-Pierre.
Poker
Le poker se pratique tous les 3ème vendredi du mois. Des groupes entre 5 et 10 personnes sont
constitués.
Couture
Pour la cinquième année consécutive, cette activité, dirigée par Michèle GOEHRY, a rencontré un
succès considérable.
ETANG DE PECHE
L'étang du Woerthel a rouvert ses portes le dernier samedi du mois de mars 2010. Comme à
l'accoutumée, l'étang était ouvert tous les samedis, dimanches et jours fériés.
Le jour de l’ouverture, 100 kg de truites ont rejoints carpes, tanches et brochets dans l’étang.
Au programme :
• 27 mars : ouverture de l’étang
• Dimanche 6 juin concours de pêche à la truite
• Samedi 12 juin après-pêche immersion de 500 kg de truites
• Samedi 28 et dimanche 29 août 24h de pêche nocturne
• Samedi 2 octobre 2x4h de pêche
• Samedi 20 et dimanche 21 novembre pêche aux brochets immersion de 350 kg de brochets
et de 50 kg de grandes perches.
Toutes ces manifestations se sont déroulées dans un esprit de compétition très convivial avec de
plus en plus d’adeptes à la pêche.
Le matériel ayant été rangé, nous attendons avec impatience la saison 2011 avec d’autres projets
autour de l’étang du Woerthel.
Le Président soumet le rapport d’activités au vote : il est adopté à l’unanimité des présents.
4ème point de l’ordre du jour : Approbation des différents budgets :
Le Trésorier Général, M. André HUBER, présente le compte de résultats 2010.
Ces comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 6 juin 2011.
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•

COMPTE D’EXPLOITATION 2010

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES POUR L’ENSEMBLE DU
PERSONNEL SOUS CRITERE DE
L’AUTORITE TERRITORIALE

SUBVENTION POUR L’ENSEMBLE
DU PERSONNEL SOUS CRITERE DE
L’AUTORITE TERRITORIALE

DEPENSES POUR L’ENSEMBLE
DU PERSONNEL SOUS CRITERE
DE L’AMICALE

2 024 028 €

CESSION DES AGENTS
EPARGNE VACANCES

968 536 €

SUBVENTION POUR L’ENSEMBLE
DU PERSONNEL SOUS CRITERE
DE L’AMICALE

475 398 €

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT,
ACTIVITES SOCIALES, CULTURELLES,
LOISIRS, GESTION DE L’IMMEUBLE

199 663 €

LOGEMENTS VACANCES

381 203 €

AUTRES RESSOURCES

171 690 €

475 398 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT,
ACTIVITES SOCIALES, CULTURELLES,
LOISIRS, GESTION DE L’IMMEUBLE

338 325 €

LOGEMENTS DE VACANCES

524 544 €

TOTAL DEPENSES :

3 362 295 €

TOTAL RECETTES :
RESULTAT

TOTAL GENERAL :

•

1 055 492 €

3 362 295 €

TOTAL GENERAL :

3 251 982 €
110 313 €
3 362 295 €

BILAN 2010

ACTIF

PASSIF

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATION FINANCIERE
STOCK BILLETTERIE
CREANCES
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
DISPONIBILITES
CHARGES CONSTATEES D’AVANCE

1 428 537 €
278 701 €
101 070 €
13 334 €
1 730 168 €
293 879 €
14 118 €

FONDS ASSOCIATIF
2 565 052 €
RESULTAT DE L’EXERCICE
- 110 313 €
FONDS DEDIES
10 938 €
DETTES FOURNISSEURS
352 665 €
AUTRES DETTES
857 988 €
PRODUITS CONSTATES D’AVANCE
183 477 €

3 859 807 €

TOTAL PASSIF :

²

TOTAL ACTIF :

•

3 859 807 €

PROJET DE BUDGET PREVISIONNEL 2012

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES POUR L’ENSEMBLE DU
PERSONNEL SOUS CRITERE DE
L’AUTORITE TERRITORIALE

SUBVENTION POUR L’ENSEMBLE
DU PERSONNEL SOUS CRITERE DE
L’AUTORITE TERRITORIALE

DEPENSES POUR L’ENSEMBLE
DU PERSONNEL SOUS CRITERE
DE L’AMICALE

2 060 000 €

CESSION DES AGENTS
EPARGNE VACANCES

985 000 €

SUBVENTION POUR L’ENSEMBLE
DU PERSONNEL SOUS CRITERE
DE L’AMICALE

518 700 €

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT,
ACTIVITES SOCIALES, CULTURELLES,
LOISIRS, GESTION IMMEUBLE

245 000 €

LOGEMENTS VACANCES

400 000 €

AUTRES RESSOURCES

195 800 €

518 700 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT,
ACTIVITES SOCIALES, CULTURELLES,
LOISIRS, GESTION IMMEUBLE

352 550 €

LOGEMENTS DE VACANCES

488 250 €

TOTAL DEPENSES :

1 075 000 €

3 419 500 €

TOTAL RECETTES :

3 419 500 €

8

• Rapport du Commissaire aux comptes
M. Henri SEILER, Commissaire aux comptes, 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 cet exercice.
Le total du bilan s’élève à 3 859 808 € et le résultat est déficitaire de 110 312 €.
M. SEILER a également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Il n’a pas d’observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels, des
informations données dans le rapport moral du Président et dans les documents mis à la disposition
des membres sur la situation financière et les comptes annuels.
• Rapport des réviseurs aux comptes
Le Président donne la parole à Monsieur Jean-Claude KOELL pour la lecture du rapport des
réviseurs aux comptes sur l’exercice clos au 31 décembre 2010.
Conformément à leur mandat, M. Jean-Claude KOELL et M. Patrick VILAIN ont procédé le 23 mai
2011 à la vérification des différents comptes de l'exercice 2010 de l'Amicale des Personnels de la
Ville et de la Communauté Urbaine de Strasbourg.
Les documents comptables ainsi que les pièces justificatives jugés utiles à l’exécution de leur
mission ont été mis à leur disposition. Les comptes ont été trouvés en excellent état et très bien
tenus. Le bilan est conforme.
Leurs investigations n’ont révélé aucune irrégularité ou inexactitude, aucune anomalie de gestion
n’est apparue.
Les réviseurs aux comptes en concluent que les comptes annuels qui sont soumis à l’Assemblée
Générale traduisent fidèlement les opérations de l’exercice 2010.
Aucune observation n’étant à formuler, les réviseurs aux comptes félicitent le Trésorier Général et
ses adjoints pour l’excellent travail accompli et prient l’Assemblée Générale de leur donner
décharge.

Le Président demande à l’Assemblée d’approuver les comptes qui ont été présentés :
Le bilan 2010 ainsi que le budget prévisionnel 2012 sont approuvés à l’unanimité des présents.
Ensuite le Président procède au vote de l’affectation du résultat au fonds associatif : accord est
donné à l’unanimité des présents.
Le Président redonne la parole à M. André HUBER, Trésorier Général.
• Cotisation 2012
Le Trésorier général propose de maintenir la cotisation annuelle à 20,- € pour l’année 2012 et de
prévoir pour les années à venir une revalorisation régulière de celle-ci selon le taux d’inflation.
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Le Président met aux voix le maintien de la cotisation annuelle pour 2012 à 20,- € : approuvé à
l’unanimité des présents.
5ème point de l’ordre du jour : Election d’un réviseur aux comptes.
Selon l’article 26 des statuts de l’Amicale, une commission de contrôle financier, composée de trois
réviseurs désignés par l’Assemblée Générale, procède à la vérification des comptes de l’Amicale,
au moins une fois par an. Les réviseurs aux comptes ne peuvent pas être élus parmi les membres du
Conseil d’Administration. La durée de leur mandat est de 3 ans, renouvelable par tiers tous les ans.
Le membre sortant est M. Théodore BERNERT.
Il n’y a pas d’autres postulants.
Le Président soumet la candidature du membre sortant au vote.
Le membre sortant est réélu pour une durée de 3 ans à l’unanimité des présents.
6ème point de l’ordre du jour : Divers.
Ce point est ouvert à la discussion.
Aucune intervention n’étant demandée, le Président clôt l'Assemblée Générale du 23 juin 2011 à
17h45 et invite les participants au verre de l’amitié.

Suzanne MARZOLF
Secrétaire Générale

Marcel JACQUOT
Président
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