Compte-Rendu
de l'Assemblée Générale
du 18 mars 2017
CCAS 3, rue René Le Guen
68240 - KAYSERSBERG
Ordre du jour :
PARTIE STATUTAIRE :
1. Allocution de bienvenue et rapport moral par le Président Daniel EMMENDOERFFER.
Le Président Daniel EMMENDOERFFER souhaite la bienvenue aux adhérents et aux invités,
dont Mme BRAUD qui interviendra après l'AG pour nous parler des perturbateurs endocriniens.
Une minute de silence est respectée pour les adhérents décédés en 2016 & 2017.
Mme Micheline KELLER la compagne de notre collègue Jean-Marie ROHFRITSCH, Mr
Gérard BERBET notre ancien secrétaire, Mr Charles MARZOLF, Mme Lucie SCHILLINGER,
Mr Gilbert GULLY, Mr André TAGLANG, et Mr Auguste JACOBOWSKY décédé cette année.
Sont excusés : Mesdames Anne MONIATTE-MERTZ et Carmen SACRE-OBRECHT,
Guillaume et Pierrette ROBERT.
2. Rapport moral du Président :
Le Président remercie tous les membres du Comité et du C.A. ainsi que tous les adhérents qui,
par leurs engagements, le travail en équipe, nous ont aidés à assurer nos missions tout au long
de l'année 2016.
Il rappelle que le rapport d'activités et le compte-rendu de l'AG 2016 se trouvent à l'entrée de
la salle.
Sur le plan budgétaire, nous sommes bénéficiaires par rapport à 2015 de 1903,53 €, le trésorier
donnera les détails lors de son intervention.
Lors des diverses manifestations, nous avons été présents à 23 rencontres de tous genres
(salons, forums, journées préventions etc...)
Les actions dans les supermarchés ont été interrompues suite à des problèmes de santé de
l'intervenant principal Pierre VIRTEL. Nous avons néanmoins effectué 1063 dépistages de
glycémie.
Nous avons organisé 27 conférences et ateliers et rencontré 1400 personnes.
Pour les réunions statutaires, nous avons réuni trois fois le comité et assuré l'Assemblée
Générale à KAYSERSBERG. Pour être plus efficace, le bureau a été réuni 4 fois.
Le président a participé aux CA d'Alliance du Coeur ainsi qu'à l'AG à Saint Jean de Monts.
Les membres du COPIL se sont réunis 3 fois à Strasbourg pour préparer la Journée du Coeur.
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Les groupes de paroles fonctionnent bien à COLMAR et à STRASBOURG. Nous avons
fidélisé de nombreux membres et accueilli quelques nouvelles personnes.
Les marches organisées par Albert SCHWEBEL ont attiré 47 personnes dans le centre Alsace.
Il serait souhaitable que quelqu'un prenne le relais dans le nord et le sud de l'Alsace.
Interventions dans les écoles : nous avons formé et sensibilisé 535 élèves aux problèmes de
santé ou aux gestes d'urgence. 48 personnes ont été formées aux gestes d'urgence.
Nous avons participé à deux interventions sur les ondes de RDL avec le soutien du Dr
MONASSIER.
Enfin, nous avons représenté les usagers dans les Hôpitaux, Cliniques et HAD dans la région.
Pour 2017, nous avons un challenge à relever pour le compte de la CPAM. Le projet est
financé mais la mise en pratique nécessite de la formation et de l'organisation.
La Journée du Coeur a eu lieu le 10 février dernier à l'Aubette à STRASBOURG et pour
l'année prochaine la date retenue est le 16 février 2018 au même endroit.
Nombre d'adhérents au 31/12/2016 : 227 ; nous avons engagé une dynamique de recrutement
pour étoffer les équipes. Le président remercie encore tous les acteurs de ces actions.
3. Lecture et approbation du compte-rendu de l’AG du 5 mars 2016
Le compte-rendu de l'AG 2016 a été distribué à l'entrée de la salle ; il a été approuvé à
l'unanimité.
4. Lecture du rapport d’activités 2016 (par le Président)
Le rapport d'activités 2016 a également été distribué à l'entrée de la salle. Le Président étaye ce
dernier en détaillant nos interventions dans les institutions, associations, centres
commerciaux, pharmacies.
Il cite les formations diverses dont bénéficient nos membres.
Pour 2017, un nouveau partenariat est en cours avec APALIB' , association d'aide à la
personne dans le département du Haut-Rhin . (voir au point 11)
5. Rapport financier par le trésorier Henri SPINNER
Henri SPINNER commente le compte d'exploitation et le bilan, documents que les membres
ont pu trouver à l'entrée de la salle.
Dans les dépenses, il précise que les frais pour les intervenants aux Groupes de paroles ont
diminué car Mme Georg Isabelle, la psychologue de Strasbourg n’a pas facturé sa prestation. Il
faut toutefois rappeller que la Mutualité Française ne nous subventionne plus pour cela.
Les frais de déplacements ont diminué de. 13 %. Ce dernier poste est néanmoins sous
constante surveillance par le trésorier, les subventions se faisant de plus en plus rares.
Henri énumère quelques comparaisons par rapport au rapport financier de l'an dernier.
Nous avons moins de recettes pour les collectes, les actions menées dans les supermarchés
ayant été réduites cette année.
Il rappelle que les subventions sont en constante diminution.
Nous devons chercher de nouveaux adhérents, pour 2017 l’année démarre bien.
Le trésorier a distribué les reçus fiscaux aux membres présents à l'AG et enverra les autres
par courrier.
Résultat positif pour l'année 2016 : 1903,53 €
6. Rapport des vérificateurs aux comptes : Mme Sonja HEROLD et Mr Joseph LOLL
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Mme Sonja HEROLD précise que Mr LOLL n'a pas pu faire son travail de vérificateur pour
des raisons de santé. Elle a donc procédé au contrôle des différentes pièces comptables et
note la parfaite concordance avec les comptes présentés.
7. Décharge au Conseil d’Administration et quitus au Trésorier Henri SPINNER
Mme HEROLD félicite le trésorier et lui donne quitus. L'assemblée approuve le bilan et le
compte résultat.
8. Désignation des vérificateurs aux comptes pour 2016
Madame Sonja HEROLD et Mr Jacques PROVOT se proposent pour être vérificateurs pour
l'année 2017. Candidatures acceptées à l'unanimité.
9. Appel à candidatures. (Administrateurs)
Le Président énumère les membres sortants :
Jean-Marie ROHFRITSCH, Gilbert HABLAINVILLE, Jacques CERF et Alain ROUCHERSARRAZIN. La candidature est renouvelée pour les deux derniers.
Les démissionnaires sont : Jean-Marie ROHFRITSCH, Gilbert HABLAINVILLE, JeanFrançois GIRARDIN, Carmen SACRE, Auguste GERSCHHEIMER et Anne MONIATTEMERTZ qui quitte le bureau mais reste au Conseil d'administration.
10. Désignation des nouveaux membres au CA et nouveaux délégués
Se proposent pour intégrer notre CA, les personnes qui suivent :
Au Bureau : Bernard BURGER pour la place de trésorier-adjoint en remplacement de JeanMarie ROHFRITSCH.
Comme administrateurs : Gérard BOULANGER, Michel ISERT,
Anne MONIATTE-MERTZ, Michel TASTE et Christiane VONTHRON.
Ces Candidatures sont acceptées à l'unanimité par l'assemblée.
11. Présentation du Bureau et du Comité Alsace-Cardio :
Le bureau est composé de 6 membres :
Président :Daniel EMMENDOERFFER,
Vice-présidents : Marie-France GRANDADAM et Pierre VIRTEL,
Trésorier : Henri SPINNER, Bernard BURGER trésorier-adjoint ,
Secrétaire : Mirianne KNICHEL
Le Conseil d'administration est composé de 11 membres :
Dr BALLAY, Gérard BOULANGER, Josée BURGER, Jacques CERF, Dr Karin INSEL,
Michel ISERT , Anne MONIATTE-MERTZ, Alain ROUCHER-SARRAZIN, Albert
SCHWEBEL, Michel TASTE et Christiane VONTHRON.
La nouvelle composition du CA a été acceptée à l'unanimité.
Aux postes de délégués sont nommés :
Auguste GERSCHHEIMER, Sonja HEROLD, Georges LANZI, Jean-Marie ROHFRITSCH,
Jean-Paul ULRICH et Roland WITTMANN.
Auguste GERSCHHEIMER profite de ce vote pour expliquer le rôle du délégué au sein de
notre association.
Guillaume ROBERT, aidé dans sa fonction par Michel ISERT gérera notre site Internet.
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12. Programme d’activités 2017 et partenariats
Le Président présente le programme d'activités 2017 qui est déjà bien entamé.
En effet, de nombreuses actions sur le terrain sont en cours et en préparation.
Pour 2017, un nouveau partenariat est en cours avec APALIB' , association d'aide à la
personne dans le département du Haut-Rhin .
L'objectif de cette démarche est de mettre en place une conférence suivie par des ateliers qui
auront pour thème général : Créer un concept itinérant, sous la forme d'ateliers, animés par des
bénévoles pour aborder sereinement la cessation de l'activité professionnelle.
Mirianne KNICHEL & Daniel EMMENDOERFFER participent à cette démarche.
Il rappelle que nous devons travailler de plus en plus avec d'autres partenaires pour nous faire
connaître.
13. Actions avec Alliance du Cœur
Philippe THEBAULT, président d'Alliance du cœur, intervient à plusieurs reprises lors
de cette réunion selon les sujets évoqués. Il rappelle que les Journées du Coeur 2017 ont à
nouveau été une réussite cette année. Il félicite l'ensemble des membres d'Alsace-Cardio qui se
sont beaucoup investis pour cette manifestation.
Comme l'année dernière, le Dr FELTZ, médecin et adjoint au maire de Strasbourg, nous a
beaucoup épaulé pour la bonne marche de cette manifestation. Les associations partenaires lors
de cet événement sont toutes partantes pour un nouvel engagement l'an prochain. Bonne
nouvelle pour nous.
Il explique également qu'Alsace-Cardio prépare une journée de prévention à COLMAR cette
année pour le 6 octobre 2017, intitulée « Mon Cœur en Région » Il rappelle que les frais
engendrés par ces manifestations sont entièrement pris en charge par Alliance du Coeur.
(Journée du Cœur et Mon Cœur en Région).
14. Divers :
Pierre VIRTEL nous fait part de la présence du très médiatique Dr Michel CYMES qui sera
en conférence le 6 avril 2017 à La Filature
Thème : « Bien bouger pour bien vieillir » Entrée gratuite.

11H00 PARTIE NON STATUTAIRE :
Intervention de Madame BRAUD, membre de l'Institut de recherches économiques et
sociales, nous propose une conférence sur les « Les perturbateurs endocriniens »,
dont par exemple le bisphénol A, les phtalates, les parabènes, les perfluorés, les pesticides etc...
qui entraînent des infections et des maladies de longues durées et même des décès.
12H30 Verre de l’amitié suivi du repas pour les membres présents et les invités.

Le Président :

La secrétaire :

Daniel EMMENDOERFFER

Mirianne KNICHEL
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