
       

 COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

                           du Samedi 19 octobre 2019

Cette  année,  pour  les  15  ans  du  club,  l’assemblée  générale  s’est  déroulée  dans  les  locaux  du
restaurant du Parc des Cigognes à Kintzheim. Elle a été suivie d’un apéritif et d’un repas servi dans
une salle privatisée pour le club.

Membres présents :
CAHEREC Gilbert, KOESSEL Marc, MESCHBERGER Christophe, KEBIR Joëlle, VERNIER
Maryse, GARGOWITSCH Chantal, RIETHMULLER Monique, WALTER Yves,WACH Bruno, 
MESCHBERGER Sylvain, PHILIPPON Daniel.

Début de la séance : 18h05

                          ~  o  ~

1) - MOT DU PRÉSIDENT :

Gilbert CAHEREC prend la parole pour déclarer la séance ouverte et souhaiter la bienvenue à tous
les participants, en les remerciant d’être présents. Il déclare qu’une quinzaine de personnes se sont
excusées de ne pas pouvoir être là. Il remercie Mme Le Maire de Neubois, Nicole ZEHNER qui,
toujours fidèle, nous fait l’honneur de sa présence comme chaque année ainsi que M. WACH qui
devait participer à cette réunion, mais n’a pas pu venir.
Il souligne que cette année encore la saison s’est déroulée dans la convivialité et le respect, deux
règles auxquelles sont attachés les membres du comité pour un bon fonctionnement du club.

Puis, il  donne la parole à Maryse VERNIER pour une présentation du bilan des activités de la
saison 2018-2019.

2) - BILAN DES ACTIVITÉS :

Se reporter au bilan en pièce jointe

Ensuite Gilbert donne la parole à Christophe MESCHBERGER, trésorier, pour le bilan financier

3) - BILAN FINANCIER :
Les comptes on été arrêtés au 05/10/2019. La trésorerie se monte à 21 856,50 €, tous comptes
confondus. Elle est en légère augmentation par rapport à 2018, puisqu’au 28/09/2018 elle était de
21 713,02 €.
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Les locations du club-house ont rapporté 2 370 €, le bénéfice de la buvette est de 3 738 € et les
cotisations de cartes de membres ont rapporté 2 190 €. Il faut bien sûr en contre-partie tenir compte
des dépenses engagées par le club tout au long de la saison. 
Les  réviseurs  aux  comptes,  WIRTH  Serge  et  MARCOT Christophe  ont  donné  leur  quitus  au
trésorier.  Deux nouveaux réviseurs aux comptes seront désignés pour la prochaine saison. Pour
l’instant, seul Christian SOERENSEN s’est porté volontaire. Il conviendra de choisir une deuxième
personne.
Merci à Christophe MESCHBERGER pour son sérieux et sa précision dans la tenue des comptes du
club.

Gilbert reprend ensuite la parole pour faire part aux membres de son intention de ne pas se re-
présenter et ne pas renouveler son mandat. Il remercie le comité actuel ainsi que les 15 comités qui
se sont succédé pour le travail qu’ils ont accompli.
Il donne ensuite la parole à Marc qui fait un rapide bilan des locations et évoque la fréquentation du
site internet de la Boule Neuboisienne. Marc met régulièrement à jour le site, et y poste les photos
des différentes manifestations, mais regrette qu’il ne soit pas davantage visité.

4) - RENOUVELLEMENT DU COMITÉ     :

Un tour de table des membres du comité permet de recenser ceux qui souhaitent rester et ceux qui
souhaitent sortir du comité.

Membres sortants : Gilbert CAHEREC, Maryse VERNIER, Sylvain MESCHBERGER, Monique
RIETHMULLER.

Restent dans le  comité :  Marc KOESSEL, Yves WALTER, Daniel  PHILIPPON, Bruno WACH,
Chantal GARGOWITCH, Christophe MESCHBERGER, Joëlle KEBIR.

Il  est  ensuite  fait  appel aux personnes présentes dans l’assemblée qui  souhaiteraient  intégrer  le
bureau. Plusieurs personnes se portent volontaires. Ainsi les nouveaux membres sont :

Thierry  SEILER,  Benoît  MURER,  René  GROSCOLAS,  Didier  MESSMER,  Yves  DEMAY et
Rémy LEGOLL, qui après avoir fait une pause, souhaite réintégrer le comité.

Après un vote à main-levée, les membres du comité ont désigné :
Président : Marc KOESSEL
Vices-présidents : Chantal GARGOWITCH et Yves WALTER
Trésorier : Christophe MESCHBERGER
Trésorier adjoint : Benoît MURER
Secrétaire : Joëlle KEBIR (qui s’est proposée, personne d’autre ne s’étant porté volontaire pour ce
poste)
Secrétaire adjoint : René GROSCOLAS

Puis un diaporama d’environ 20 mn concocté par Marc est projeté. Cette année, pour les 15 ans du
club,  Marc  a  fait  une  rétrospective,  en  mettant  l’accent  sur  la  construction  de  l’abri  en  2010,
événement majeur dans la vie du club.

5) – PAROLE AUX MEMBRES     :
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• La parole est d’abord donnée à Nicole ZEHNER, qui souligne avec émotion, le fait que c’est sa
dernière prise de parole en tant que maire de Neubois. Elle souhaite la bienvenue aux membres
ayant rejoint le comité. Puis elle retrace l’historique du club et précise que pour elle la longévité du
club est le signe de sa bonne santé. Elle mentionne qu’il reste des travaux à réaliser, notamment la
mise en accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite) du club-house, avec l’aide de subventions
de l’État et du Conseil Départemental. Elle remercie les membres pour les travaux d’entretien qu’ils
effectuent chaque année et qui permettent de garder le club-house en bon état. Enfin, c’est avec
beaucoup d’émotion qu’elle évoque la cessation de sa collaboration avec le club qu’elle a toujours
soutenu, et souhaite qu’il en sera de même avec son successeur.

• Marc prend la parole à son tour et évoque son souhait de relancer une nouvelle tenue pour le club
(de nouveaux vêtements au nom du club)
Alain Dietrich intervient pour approuver totalement cette initiative, car nombre de clubs ont en effet
une tenue spécifique lors de leurs déplacements et rencontres avec d’autres clubs.

Marc mentionne ensuite des dates à retenir d’ores et déjà pour la saison 2020 :
- prochaine assemblée générale (AG) le 23 octobre 2020
- Concours Inter-membres, challenge Wach le 13 septembre 2020
- réunion des Cuistoboules pour établir le planning des repas le 07/02/2020
- réunion du comité pour préparer la saison 2020 le 16/02/2020

Toutes les idées et suggestions concernant la vie du club sont les bienvenues. Elles peuvent être
déposées dans la boîte aux lettres du club-house.

6) – CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE :

Tous les thèmes mis à l’ordre du jour ayant été épuisés, le nouveau Président, Marc KOESSEL,
déclare l’assemblée générale terminée. La séance s’achève à 19h50.

Les  membres sont  alors  invités  à  se rapprocher  du bar  où se déroule l’apéritif.  Un repas  avec
animation musicale a ensuite été servi, et la soirée s’est poursuivie jusque tard dans la nuit dans une
ambiance joyeuse. Chacun a pu danser sur des airs musettes ou plus récents. 

      

     Maryse VERNIER        Marc KOESSEL
                  Secrétaire sortante Président
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