
 

 
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CSSA 

Samedi 30 juin 2018 à 17h30 
Centre Sportif et Culturel de FEGERSHEIM 

Salle C 

 

 

A 18h00, la Présidente déclare ouverte la 81ième Assemblée Générale du Cercle Sportif Saint-Amand d’Ohnheim-
Fegersheim, qui clôture la saison 2017-2018.  
 
1. Mot de la présidente (Marie-Luce Laheurte) 
 
C’est un exercice obligé statutairement, mais qui représente un grand moment pour la vie d’un club, mesurant ainsi tout le 
travail accompli durant l’année écoulée et non pas uniquement la saison sportive. 
 
La Présidente remercie l’Assemblée, au nom du comité, d’avoir répondu à son invitation, en consacrant cette soirée au sport 
auquel tous sont attachés. 
 
Elle a le plaisir d’accueillir M.Thierry SCHAAL, maire de Fegersheim, M. Denis RIEFFEL, 1er adjoint au maire en 

charge des associations et du domaine sportif, M. Francis LORRETTE membre de la Commission sportive de la 

Mairie de Fegersheim. Nos amis partenaires du club. 

Je voudrais excuser, M. René Kirsch élu depuis dimanche dernier Président de la Ligue Grand est de Basket Ball, 

M. Denis OEHLER président du Comité Départemental de Basket Ball, Martine Lawrence Présidente honoraire, 

Patrick Lacombe, membre du comité, qui ne peuvent être présents. 

 
Voici l’heure du bilan de la saison, tant sportif que festif, car l’un ne va pas sans l’autre. 
 
Pour sa part, la Présidente constate que : 
 
La saison d’un club est longue et courte à la fois, car à mi-parcours il faut déjà envisager la saison suivante, ce qui n’est pas 
chose facile car beaucoup de points restent en suspens. Même si sur le papier, par projection la situation semble idéale il y a 
tellement d’impondérables que l’on peut du jour au lendemain se trouver dans une situation qui nous échappe.  
Le club peut en être tenu responsable, qui sommes nous, membres du comité, bénévoles de ce club, des personnes qui avons 
dit oui à un moment donné pour gérer les affaires du club, mais nous n’en sommes ni les salariés, ni les propriétaires, car nous 
exerçons pour la plupart des métiers avec des emplois du temps avec lesquels nous devons jongler. 
 
Nous sommes simplement des hommes et des femmes qui essayons de faire de notre mieux, même si certains sont plus 
maladroits que d’autres dans leur expression. C’est bien là, le nœud du problème, la communicat ion, comment bien 
communiquer, c’est un réel problème de société et nous n’y échappons pas. 
 
Un réel travail sur la communication sera fait la saison prochaine pour que nous apprenions à mieux vivre le basket ensemble.  
Nous accueillerons ainsi un service civique, 24H/semaine, à compter de septembre dont la principale mission, validée par la 
FFBB, sera « agir pour favoriser la relation parents-enfants par les activités sportives et para sportives », répondre aux 
problèmes de communication rencontrés, recréer le lien entre membres, comité, parents, animer un pôle d’attraction et susciter 
un nouveau mouvement de bénévolat, tout un programme, cette jeune personne sera accompagnée, par les membres du 
comité à l’initiative de cette action, Michaël Grammont et Maxime Schmitt. 
 
Nous consacrons énormément d’heures au basket en réunions du comité, réunions de commissions, réunions du bureau, 
permanences de week-end, officiel de table de marque, formation club à la e-marque, participation aux fêtes du club et de la 
commune, en comptabilité, en trésorerie du club, en correspondance, secrétariat, mais visiblement ce n’est pas suffisant, le 
sport amateur a longtemps échappé aux impératifs de la société de consommation mais ce n’est plus le cas et il faut arriver à  
vivre avec cet état de fait. 
 
La Présidente passe à la lecture des différents comptes rendus des commissions, qui donneront une information précise sur les 
activités et les résultats du club et sur le travail considérable des entraîneurs et des membres du Comité.  La Présidente les 
remercie particulièrement pour leur disponibilité et leur dévouement à la cause du basket. Il faut garder à l’esprit que ce ne sont 
pas des professionnels, même s’ils en ont les compétences, mais que des bénévoles et comme tout un chacun ils peuvent se 
tromper dans leurs choix et leurs décisions. C’est pourquoi, chaque année, un appel à venir rejoindre le comité est lancé afin de 
partager l’expérience ou l’expertise de chacun. Mais l’Assemblée pourra s’exprimer sur le sujet en temps voulu.  
Elle remercie également les conjoints et conjointes des bénévoles qui participent de près ou de loin à cet engagement, les 
personnes qui ne font pas partie du comité mais qui ont donné un sérieux coup de main durant cette saison, elles se 
reconnaîtront. 
 



La Présidente demande à l’Assemblée de les applaudir, car les bénévoles c’est la cheville ouvrière d’un club et c’est un 
« métier » entre guillemet qui n’est pas de tout repos. 
 
La Présidente remercie les arbitres officiels qui ont sifflé pour le club cette saison, Manon Gasulla (88 matchs), 

François Quedrue (39 matchs), Victor Muller (26 matchs) Olivier Stoeffler nouvellement promu, les arbitres 

occasionnels réguliers Maxime Schmitt, Orlane Knobloch, Lucas Feger, Jeoffrey Feger, Margaux Brière 

 
Il faudra des arbitres pour la prochaine saison. 
La Présidente lance un appel en espérant que des vocations apparaîtront d’ici la mise en route de la prochaine formation. Le 
club prend en charge les frais de formation et la tenue de l’arbitre ainsi que quelques déplacements. 
 
La Présidente demande de les applaudir chaleureusement, car ce n'est pas un « métier » facile. 
 
La Présidente voudrait également remercier les assistants de table de marque (e-marque, chrono et 24s) qui suivent leurs 
équipes tout au long de la saison, à domicile comme à l'extérieur, sillonnant la région ou le département qui se reconnaîtront. 
Elle souligne qu’ils ont tous été invités à la fête des actifs du club suivra l’assemblée générale, mais le club souhaite 
récompenser les plus valeureux d’entre eux qui ont assuré un nombre significatif, de 20 matchs cette saison : le record revient à 
Cathie Schmitt avec 37 matchs (en SF3, SF2, JM, SM3), Fabienne Franck avec 24 matchs en SM1, SM2, JM, Christian Engel 
avec 24 matchs en SF1 à Domicile et à l’extérieur, Patrick Lacombe avec 22 matchs pour les SM1, SF1. Et le club est heureux 
de leur offrir un bon pour un repas d’une valeur de 50€ chez son partenaire « La croisée des chemins ». 
Mais si des records sont établis cela veut dire aussi que nous n’avons pas suffisamment de personnes qui 

assurent les tables de marque. Donc je lance un appel aux spectateurs de ces matchs, aux parents des jeunes 

pour qu’il y ait une plus grande mobilisation, c’est aussi comme cela que l’on peut soutenir un club. Car en 

l’absence d OTM c’est une amende assurée et en région cela ne pardonne pas 50€ par officiel manquant sur un 

match. 

Chaque année, nous formons des personnes en interne et les accompagnons sur les premiers matchs, alors 

n’hésitez pas. 

 
La Présidente remercie Marie-Paule Rietsch, médecin, Nathalie Lauriol, infirmière et Annie MAINAS pour la visite 

médicale, qu'elles ont la gentillesse d'assurer depuis maintenant quelques années.  

 
La Présidente souhaite aussi associer à ses remerciements Stéphane Schaal, responsable du centre sportif ainsi que le service 
technique de la mairie. 
 
Et pour finir, la Présidente souhaite une bonne Assemblée Générale. 
 
 
2. Compte rendu de l’assemblée générale du  02 juillet 2018. 
 
Le compte rendu n’est pas lu, il a été diffusé à chaque licencié par mail et figure sur le site du club cssa-basket.fr. Sans 
remarque au sujet du compte rendu, celui-ci est approuvé. 
 
La Présidente passe la parole à Maureen pour le rapport d’activité du secrétariat et la remercie pour cet exercice assuré avec 
maîtrise pour sa deuxième année.  
 
3. Rapport d’activité du secrétariat 
 
Pour la saison 2017-2018, le comité était composé de : 

- Présidente : Marie-Luce LAHEURTE 

- Secrétaire : Maureen KANAREK 

- Secrétaire adjointe : Annette SPRAUEL 

- Trésorier : Sandra KNOBLOCH  
- Trésorier adjoint : Gilbert MARTIN 

qui constituaient le Bureau 

 
et de 3 commissions : Sportive, Animation et Relations extérieures 

 
- Commission sportive : avec  

Pascal HEILI, Responsable de la Commission, responsable féminine 

Annette SPRAUEL, Correspondante sportive, Licences, fautes techniques et tenues sportives,  
Vincent FEGER, responsable masculin,  
Lionel MAINAS, référent technique jeune 

Cathie SCHMITT, Correspondante adjointe + permanences de salle et saisie des OTM pour les feuilles de 
matchs électroniques,  
Gilbert MARTIN,  suivi des achats de matériel sportif et des lots de Tombolas 



Maxime SCHMITT, Responsable des arbitres et du planning des matchs non couverts 

 
- Commission animation : avec  
-  

Françoise SCHWEIGKART, Responsable,  
aidée de Patricia et Bernard MULLER, Marie-Luce LAHEURTE, Pascal SCHWEIGKART, Catherine Heili, 
Sandra Knobloch et Maureen Kanarek 

 
- Commission Relations extérieures: avec  

 

Pascal SCHWEIGKART, Responsable de la Commission,  
Julien FROEHLY, Plaquette-infographie,  
Michael GRAMMONT, partenariat 
Yolaine (hors comité), comptabilité,  
Patrick LACOMBE, site internet,  
Cathy SCHMITT, presse. 

 
TOTAL : 18 personnes au comité 

 

Le comité a continué cette saison avec un fonctionnement sous forme de réunions mensuelles du comité, avec 
l'ensemble de ses 18 membres, pour valider les travaux des commissions, chaque commission gérant ses propres 
dates butoirs. 
 
Le Comité s’est réuni 11 fois et toutes les commissions se sont réunies au fur et à mesure des besoins du 
calendrier, des manifestations à préparer ou des événements sportifs. 
 
Les principales actions et décisions prises par le comité cette saison sont : 
 

Sur le plan administratif et comptable: 

- participation à l’AG et aux réunions de l’ACFFO ; la présidente fait partie du Bureau. 

- participation aux activités liées à la mairie : Foulées, Baeckeofe, cérémonie des vœux du Maire, cérémonies du 

souvenir, Osterputz, Fête du sport, Choucrouterie ; 

- établissement de plusieurs dossiers pour obtenir des subventions : à la Mairie, au Conseil Général, etc…. ; 

- fixation du prix des licences et des plaquettes ; 

- décision de ne pas augmenter nos tarifs de cotisations, de plaquettes ni d’encarts publicitaires. 

- achat de la tenue d’arbitre région pour Manon 

- blocage des indemnités d’entraineur pour non remise des tenues et des licences à la correspondante 

- don 150 € pour le téléthon 

- achat de tee shirt pour les SF1, championnes d’Alsace 

- financement du stage de pré saison des équipes 1 et 2 à Gérardmer (7 au 9 septembre) 
 

 

Sur le plan sportif : 

- Récompenses pour les sportifs méritants 

- Participation à toutes les réunions organisées par la Ligue et le CD67 ; 

- Engagement des équipes dans les différents championnats et affiliation au comité et à la ligue de Basket; 

- Le planning des créneaux d’entraînement pour la 1ère et la 2e phase du championnat en liaison avec la      

Commune; 

- Répartition des permanences de salle par les membres du comité ; 

- Un module de formation pour la table de marque a été mis en place cette saison sur internet par la FFBB et le 

comité a relancé de nombreuses fois les bénévoles pour qu’ils s’inscrivent à cette formation. Une vingtaine de 

personnes ont fait leur certificat OTM. 

- Décision d’accueillir dans notre salle le camp basket de la Toussaint pendant 3 jours (26-28 octobre 2015), 

organisé par le CD67 avec plus de 100 jeunes sportifs et 333 repas servis sur les 3 jours; 

- Approvisionnement régulier en matériel sportif pour toutes les équipes ; 

- Stages entraîneur (Vincent Feger, Pascal Heili, Maxime Schmitt) 

- Formation arbitre pour Olivier Stoeffler 

- Formations OTM – e marque 



- Préparation des licences et listes de brûlage 

- Remplacement des tableaux d’affichage, financement communal 

- Mise en place d’un catalogue d’équipement de basket avec le logo CSSA par Joanna K 

- Préparation des 80 ans du club 

- Interventions dans les écoles de Fegersheim-Ohnheim (cycles basket) avec Annette Sprauel et André Herrlich 

- Fête de Noël des Babies (17 décembre) 

- Camp Toussaint (octobre) / Camp carnaval (5 au 7 mars) / Frenchy US camp (30 avril au 4 mai) 

- Participation des MP et P à la Fête du mini basket 3 juin 

- Recherche d’entraîneurs pour la saison prochaine 

- Prévoir, par équipe, une réunion de rentrée avec les parents  

- Fixation de la date de la visite médicale, 20 juin 2018 

- Réactualisation des guides du délégué de club et guide de l’entraîneur 

- Recherche d’un service civique pour l’année prochaine 

 

 

 

Sur le plan animation et fêtes : 

- Organisation des repas pour les bénévoles de la fête du sport dans la commune (21 septembre 2017 à midi) ; 

- Participation au Baeckeofe de la commune le 14 octobre 2017 ; 

- Soirée Halloween le 11/11/2017 

- Préparation de la soirée des 80 ans du club 

- Décision d’organiser une fête des jeunes avec galettes des rois le 6 janvier 2018 

- Décision de reconduire la soirée Dr Boost après le succès de cette année : le 17 mars 2018 ; 

- Accueil et préparation de restauration pour le stage CD67 de la Toussaint, le stage CD67 de carnaval et le 

Frenchy US camp 

 

- la fête des actifs le 30 juin 2018 pour remercier tous les actifs du club ; 

- Participation à l’organisation de la buvette et petite restauration le 07 Juillet 2017 lors de la soirée Choucrouterie. 

 

Sur le plan des partenaires : 

- tirage de la tombola de la plaquette le 17 mars dernier. 

- Les plaquettes réalisées par Julien  

- Mise à jour des listes d’entraîneur, comité 

- Envoi de mails aux équipes adverses pour informer des repas le samedi soir 

- Création de nouvelles tenues, avec nouveau design 

- Nouveaux sponsors 

- Renouvellement du contrat temps 2 sport 

- Inscription du club sur le site SponsoPlus 

et  tous les courriers et mails qui confirment ces décisions. 
 

 

Elle laisse ensuite la parole aux responsables des différentes commissions qui retraceront plus précisément le 

travail accompli dans les coulisses par les personnes du comité. 

 
 
4. Rapport des commissions 

Les rapports des différentes commissions sont lus : 
 
 
 
 
 



 
 
4.1 Technique et sportive : Pascal HEILI 

Pascal remercie les membres du comité et de toutes les commissions. 

Il adresse un grand merci à nos 7 arbitres :  

Manon / Orlane / Margaux / François / Victor / Maxime et Gérard. 

Présentation de 15 équipes : 

Les BABYS : 

Entraînés par Annie, Laura, Orlane et Gérard : On fait plusieurs tournois dans la saison. 

Les MP:   Deux équipes 

Entraînés par Lionel et Alexandre, on fait plusieurs tournois dans la saison. 

Les PM : Entraînés par Manuella et Cécile, nouvelle règle cette année le PM jouent à 4 contre 4 et il y a pas de 
classement. 

Les BM : Entraînés par Josy et Djelali, finissent 3éme sur 7 en D2 

Les JM : Entraînés par Vincent, finissent 11ème sur 11 en championnat régional. 

Les SM3 : Entraînés par Jessica, finissent 2ème sur 11 en D4 et montent au niveau supérieur. 

Les SM2 : Entraînés par Vincent, finissent 8ème sur 12 en D2 

Les SM1 : Entraînés par Vincent, finissent 12ème sur 14 en PNM et descendent au niveau inférieur. 

Les BF : Entraînées par Maxine et Élodie, finissent 5ème sur 8 en D1. 

Les MF : Entraînées par Lætitia, finissent 6ème sur 8 en PR  

Les CF : Entraînées par Fabrice, finissent 4ème sur 8 en D1 

Les SF3 : Entraînées par Pascal, finissent 1ère en D2 montent au niveau supérieure et sont championnes du Bas 
Rhin et d’Alsace. 

Les SF2 : Entraînées par Abdel et Pascal, finissent 10ème sur 12 et descendent au niveau inférieur. 

Les SF1 : Entraînées par Volkan,  finissent 1ère sur 12 en R2F montent au niveau supérieur et sont championnes 
d'Alsace. 

Pascal remercie tous les OTM pour le suivi des équipes. 

Cette saison nous avons réalisés plusieurs stages en interne avec le comité du basket et une société extérieure 
(Frenchy US Camp). 
 
 
4.2 Animation : Françoise SCHWEIGKART 
 
Une saison riche en évènements tant du côté sportif que du côté animation. 

« En juillet dernier, après notre AG, nous démarrions notre saison avec l’organisation de la buvette et de la petite 

restauration pour la venue de la « Choucrouterie » à Fegersheim, une manifestation sympathique mais qui n’a pas 

eu le résultat financier escompté.  

La rentrée sportive pour la section animation a commencé lors du stage de pré-saison pour les Seniors 1et 2 

féminines et masculines les 08/09 et 10/09/2017 à Gérardmer, stage de cohésion et de convivialité qui a permis à 



chacun de se retrouver ou de faire connaissance avant le début du championnat après 15 jours d’entraînement en 

salle. 

 

La fête du sport avec le repas des bénévoles de toutes associations sportives le 21/09 dans notre foyer basket. 

S’en est suivie notre traditionnelle soirée tarte flambée lors de la reprise du championnat senior le 23 septembre. 

Mi-octobre, la soirée baeckeofe ou pas moins d’une  vingtaine  de personnes étaient partie prenante, soirée dont 

les bénéfices sont intégralement reversés aux associations par la commune au prorata des heures travaillées,  

recette  non négligeable pour notre trésorerie. 

Pour le stage des jeunes qui s’est déroulé lors des vacances de la toussaint, nous avons assuré pas moins d’une 

centaine de repas pendant trois jours d’affilés. 

Idem pour le stage de jeunes lors du camp de Carnaval les 6/7 et 08 mars 2018. 

La soirée Dr Boost  le 17/03 mars, dont la renommée n’est plus à faire, a attiré environ 700 personnes  malgré des 

conditions climatiques déplorables. La soirée a été assurée  avec  pas moins de 60 personnes toutes bénévoles 

que ce soit à la préparation, au rangement ou alors à la soirée même. Soirée que nous allons reconduire la saison 

prochaine, à moins que trouvions une autre formule. 

Durant  le camp Frenchy US du mois de mai, qui était proposé avec repas, nous avons assuré cette restauration 

pendant 5 jours, environ 80 repas ont été servis. 

Nos repas d’après match rencontrent le même succès mais nous avons du mal à avoir nos équipes 1 réunies aussi 

souvent qu’on le prévoit. 

La section animation tient d’abord à remercier tous les bénévoles qui nous ont permis d’assurer les soirées d’après 

match, mais aussi lors de  la soirée Dr Boost et tous les autres évènements qui ont eu lieu tout au long de cette 

saison. Un grand merci à JR qui est toujours présent à nos côtés et quelquefois sans nous, notamment les 

dimanches après-midi.  

Mais la bonne humeur est toujours au rdv parmi nos bénévoles, alors si vous êtes tentés, n’hésitez pas : rejoignez 

nous, nous avons un besoin urgent de bénévoles dans ce domaine. 

Pour des raisons de santé, je n’étais pas très présente durant cette saison et pour cette raison je n’assurerai pas 

pour la saison à venir le poste de responsable de l’animation, mais je veux bien continuer à aider l’équipe sur les 

grandes fêtes et  assurer les commandes chez Euroboissons, car cela ne nécessite pas de déplacements de ma 

part. » 

 
4.3 Partenariat et Relations extérieures : Michaël GRAMMONT 

 

Michaël Grammont nous explose : 
Dans le contexte économique actuel, trouver de nouveaux sponsors est devenu très compliqué. Ce poste est 
néanmoins vital pour le club. 
Nous sommes néanmoins parvenus à nouer des accords avec 4 nouveaux sponsors cette année pour plus de 
2400€¦ soit plus que le résultat net annuel. 
C’est le résultat d’une action conjointe, menée sur deux nécessités pour le CSSA : 

o Proposer de nouvelles tenues à nos équipes ayant des tenues vieillissantes 
o Proposer à ces nouveaux sponsors un nouveau support de communication 

Nous nous sommes orientés sur la technique de la « Sublimation pour proposer des tenues permettant : 
o une vaste gamme de couleurs, 
o le respect des logos des entreprises, 
o la multiplication des sponsors sur les tenues 

A noter que nous avons trouvé une graphiste qui a réalisé pour nous la maquette des tenues. Gratuitement ! 
Les maillots de 7 équipes ont ainsi pu être changés, pour un coût unitaire revu à la baisse de 30%. 
 
L’année à venir est pleine d’incertitudes car nous devons poursuivre le remplacement de quelques tenues, mais 
pour l’heure : 

o aucun nouveau sponsor n’est ciblé. 
o Il est délicat de solliciter les mêmes financeurs que l’an passé. 
o nous appelons donc à la participation de chaque licencié pour la recherche de nouveaux 

sponsors. 
En échange de quoi, la licence d’un membre nous parrainant un sponsor sera revue à la baisse, voire même 
remboursée intégralement ! 



Nous assisterons bien sur le membre pour cette prise de contact et pour expliquer les différentes possibilités de 
partenariat. 
 

La Présidente passe la parole au trésorier, Gilbert Martin qui gère les comptes du club avec maestria, aidé de sa comptable 
préférée Yolaine Martin, qu’elle remercie personnellement pour le travail titanesque accompli.  
 
5. Rapport financier : Sandra KNOBLOCH - Compte-rendu financier de l'exercice 2017/2018 
 
La trésorière tient à remercier particulièrement quatre personnes, Sylvie MITTELHAEUSER, Jean LAEMMEL, les 
réviseurs aux comptes, notre trésorier adjoint Gilbert Martin et Yolaine MARTIN la comptable bénévole du club, 
pour leur soutien et leur excellent travail. 
 
Ensuite, elle passe aux chiffres avec en premier lieu la présentation du compte de résultat, arrêtés au 31/05/2018 
de la saison 2017/2018.  
 

Résultats de l’exercice 2017/2018 : Recettes 95.776€, dépenses 93.094€ soit un excédent de 2.682€. 

La saison financière se solde par un excèdent de 2.682€ compte tenu que le report à nouveau en début de saison 
était de 12.851€ le nouveau report sera de 15.533€ (12.851 + 2.682) pour la saison 2018/2019. 

 

Résultats de l’Animation 

 

 
 

Soit un résultat excédentaire de 9.212 € 
 

Résultats de la partie sportive avec les recettes des subventions 

 



 

 

Soit un résultat déficitaire de 24.345 €  

 

Résultats du partenariat 

 

 

 

 

Soit un résultat excédentaire de 17.815 € 
 

 

 

 



Tableau récapitulatif de la saison 

 

 

 
 
6. Rapport des commissaires aux comptes : (Sylvie MITTELHAEUSER, Jean LAEMMEL) 
 
Le rapport des Commissaires aux comptes est lu par Sylvie MITTELHAEUSER et Jean LAEMMEL, il est précisé 

notamment qu’aucune irrégularité n’ayant été constatée, les réviseurs aux comptes attestent la sincérité de la 

comptabilité et certifient le solde de trésorerie créditeur de : 27.958,94 € et un résultat de l’exercice excédentaire 

de : 2.681,96 € 

En conséquence de quoi, ils proposent à l’assemblée de donner quitus au trésorier et au comité pour la gestion de 
la saison 2017/2018 
 
7. Approbation des comptes de l’exercice clos 
 

Les comptes de l’exercice clos et l’affectation du résultat excédentaire de l’exercice dans le compte report à 

nouveau sont soumis à validation de l’assemblée. Aucun vote, contre et aucune abstention, l’ensemble est 

approuvé à l’unanimité. 

8. Désignation des nouveaux commissaires aux comptes 
 
Après consultation de l’Assemblée pour avoir des candidats et sans candidature, Sylvie MITTELHAUSER et Jean 

LAEMMEL acceptent de reconduire leur mandat de commissaires aux comptes. Ils sont donc mis au vote pour 

approbation par l’assemblée.  

Ces deux candidatures sont approuvées par l’Assemblée à l’unanimité. 

 
9. Présentation et approbation du budget prévisionnel de la saison 2018/2019 
 
Le budget prévisionnel a été élaboré en partant du bilan de la saison écoulée. La présidente, le présente en détail 
à l’assemblée. Montant prévu pour recettes : 87.000€ et pour les dépenses : 87.000 € 
Décomposition suivant les tableaux récapitulatifs ci-dessous : 
 

 
Commission animation 
 

 
 



Commission sportive 

 

 

 

 
 
Commission relations extérieures (partenariat) 
 

 
 



 
 
Récapitulatifs du budget 
 

 
  
En conclusion le déficit de 31.750 € de la commission sportive sera compensé par les bénéfices de 

* 13.850 € de la commission animation  
* 17.900 € de la commission relations extérieures-Partenaires 

Le budget prévisionnel est mis au vote et est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée 

  
10. Tarif des cotisations pour la saison 2018/2019 
Conformément aux statuts du club, c'est l'Assemblée Générale qui doit valider les taux de cotisations pour la future saison. Le 
tarif des licences augmente chaque année, selon les cas c’est la part fédérale, la ligue ou le département, de même que les 
frais inhérents aux engagements en championnat. 
 
Ces frais représentent pour cette année en budget comptabilisé la somme de 71538 €. 
 
Beaucoup de frais sont pris en charge par le club comme la formation des entraîneurs, des arbitres. D'autres relèvent de frais 
de fonctionnement comme la location des deux salles, les frais de licences des dirigeants et des accompagnateurs, les frais 
d'arbitrage pour 4 équipes en région (2 en seniors et 2 en jeunes voire 3). 
 
Les résultats du club cette année étant excédentaires, le comité a décidé cette année de ne pas relever le tarif des licences. 
 
Pour mémoire : 
La licence senior est à 160€, la junior/cadet à 125€, la poussin(e), la benjamin(e), la minime à 110€, la mini -poussin(e) à 100€ 
et la baby à 90€. 
Il est rappelé que les personnes suivantes ne paient pas leur licence: les entraîneurs, les officiels (arbitres, marqueurs-
chronométreurs régionaux), les membres du comité, les non-joueurs qui prennent une licence pour accompagner les équipes et 
assurer la table de marque et le troisième enfant d'une même famille inscrit au club. 
Les étudiants évoluant en seniors paient le tarif cadet, mais reçoivent le même nombre de plaquettes que les seniors.  
 

Il est proposé de maintenir la réduction de 20 % du montant de toute publicité ramenée par un licencié sur le prix de la 
cotisation et de maintenir une réduction de 20 % de la cotisation des enfants des membres du Comité directeur. 
 
Ces tarifs et aides sont soumis au vote. Aucun vote contre ou abstention, l’ensemble est approuvé. 
 
11. Renouvellement du Comité de Direction 
 
Selon les statuts en vigueur, les mandats à renouveler sont celui de Patricia et Bernard Muller et Annette Sprauel. 
Ont répondu oui au renouvellement : l’ensemble des personnes citées. 
 

D’autres membres du comité ne souhaitent pas poursuivre leur mandat la saison prochaine : 
 

1. Françoise Schweigkart, entrée au comité saison 2007/2008, « soit 11 ans de bons et loyaux services dans la 
commission Animation dont elle a pris les rênes en 2011/2012 en tant que responsable, on lui doit la mise en œuvre 
avec son équipe de la soirée Boost, des différentes soirées du club (cabaret, halloween), des repas d’après-matchs, 
des repas des stages de jeunes. Elle quitte le comité pour des raisons de santé mais ne quitte pas le club qu’elle 
continuera à soutenir autant que faire ce peut. Un grand merci Françoise pour tout ce que tu as fait pour ce club et ton 
soutien lorsque je doutais, une aide précieuse et une amitié ». 

 
2.  Pascal Schweigkart, dit Schweggie, entré en 2010/2011, « notre premier vrai responsable du partenariat, car avant 

son arrivée, nous avions bien du mal à développer cette source financière, hormis pour nos plaquettes. Un jour, il m’a 
dit « je remplirai les murs de la salle de panneaux » et il l’a fait, c’était pour lui un défi et c’était devenu un jeu entre 
nous. 



Les jeux de maillots financés des partenaires c’est lui, nos équipes n’ont eu de cesse d’être habillées par des sponsors fidèles 
au club grâce à lui» 
Son « appétit de sponsoring n’avait pas de fin, toujours une nouvelle idée à me proposer, il a même réussi à faire financer des 
écharpes pour le club par un sponsor et le faire figurer sur ces écharpes ce qui représentait une prouesse technique. Notre 
équipementier Jo, trouvait en lui une source d’inspiration. Et pour finir, 
Son dernier bébé, la plateforme « Sponso+ » qui permet de faire bénéficier de réduction, à la fois le licencié et le club. 
Sans compter son investissement dans l’animation aux côtés de Françoise, on lui doit aussi le partenariat sur les soirées 
comme Boost, halloween. 
Un grand merci à Pascal pour tout ce qu’il a apporté à ce club, au delà de l’aventure humaine, une belle amitié ». 
 

3. Et la troisième personne et non des moindres est Gilbert Martin,  
Une longévité au club, pour l’instant inégalée, 35 ans, il a occupé tous les postes au sein du comité, dont 13 ans de 
présidence de 1984 à 1997, 12 ans de vice-présidence 
de 2001 à 2013 et 5 ans de trésorerie de 2013 à 2018,…. 

C’est grâce à son dévouement à la cause du Basket et son attachement sans faille au CSSA que nous sommes ici aujourd’hui. 
Il a été pour nous pendant de longues années notre timonier. Pour ma part, je le remercie pour le regard bienveillant et 
rassurant qu’il a toujours eu à mon égard, car cela fait maintenant 16 ans que nous nous côtoyons et j’aurai bien du mal et ne 
plus l’avoir à mes côtés, ce cher président.   
 
Denis Oehler a souhaité s’exprimer pour le départ  de Gilbert: 
 
« Je fais suite à mon appel de hier pour te confirmer que malheureusement au regard du changement d’heure de 

l’AG je ne peux être des vôtres. 

Néanmoins, je souhaite que tu puisses faire passer le message suivant, concernant l’une des pièces maîtresse de 

ton club et qui a choisi de prendre un peu de recul. 

Je dis bien un peu de recul, car j’en suis sûr que vous pourrez toujours compter sur lui. 

Compter sur lui comme le Comité et moi-même avons pu compter sur lui dans l’organisation d’événements et 

surtout dans l’organisation des TIC-TIL, d’ailleurs je me demande si le Fédération n’a pas souhaité mettre un terme 

à ces TIC/TIL du fait de l’arrêt de Gilbert. 

Encore une fois, merci Gilbert pour tout ce que tu as fait et je te dis simplement à très bientôt dans la salle du 

CSSA OHNHEIM ou sur d’autres terrains. 

Je souhaite à l’ensemble des membres dirigeants et à tous les licenciés du club, de très belles vacances et une 

bonne période de repos avant un retour aux sources la saison prochaine.  

Gilbert pour des nombreuses années passées au CSSA le club et les membres du comité actuel ont tenu à te témoigner leur 
attachement au travers de ce présent, qui te rappellera à quel point tu as compté pour ce club et ses dirigeants. » 
 
 
Un grand merci à toutes ces personnes pour le travail accompli avec abnégation et grand courage. 
 
 
La Présidente annonce qu’il n’y a pas eu cette année  de candidatures à soumettre pour l’entrée au comité  : personne ne 
s’étant manifestée et les personnes pressenties n’ayant pas sauté le pas. 
Elle rappelle que le club est toujours en recherche de candidats pour renforcer le comité sur  la partie animation et sportive. 
 
Aucun vote contre ou abstention, la nouvelle composition du comité directeur pour la saison 2018-2019 est approuvée à 
l’unanimité. 
 
12 Divers 
 
12.1 Plaquette du club 
Il est rappelé que cette plaquette représente un apport substantiel aux finances du club, que c'est également un excellent 
support publicitaire et c’est surtout la mémoire du club. Il appartient néanmoins à l'A.G. de décider de sa reconduction. Il est 
proposé de reconduire la plaquette à raison de 6 plaquettes pour les jeunes, 10 pour les cadets et les seniors. Le tarif proposé 
est maintenu à 3 € par plaquette. 
Après un vote, la reconduction de la plaquette au tarif de 3€ est approuvée à l’unanimité. 
 
 
12.2 Questions écrites 
Aucune question écrite n’a été soumise. 

 
 
 

13. Mot du Maire 
 
La Présidente donne la parole à Thierry Schaal, maire de Fegersheim.  



 
14. Verre de l’Amitié 
 
La Présidente invite l’assemblée à partager le verre de l’amitié, dans le foyer basket. 
 
 
LA PRESIDENTE           

     LA SECRETAIRE  
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