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Compte-Rendu 

 de l'Assemblée Générale                     

du 17 mars 2018 

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 souhaite la bienvenue aux personnes présentes et à Mr Philippe THEBAULT, 

Président d'Alliance du Coeur. 

   Sont excusés : Mr Guillaume ROBERT, le Dr MONASSIER retenu par d'autres obligations. 

   Il signale le désistement des intervenants de la CPAM de Strasbourg.   

   Une minute de silence est respectée pour les adhérents décédés en 2017 : 

Mme Marie-Josée REMY de COLMAR, Mr Jean-Georges RAUSCHER de KINTZHEIM et 

Mr Joseph LOLL de HORBOURG-WIHR. 

 

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 2017. 

L'année 2017 a été une année difficile pour deux raisons : 

 les démissions pour raison de santé 

 les adaptations des programmes en fonction de ces départs. 

Il  rappelle que le rapport d'activités et le compte-rendu de l'AG 2017 se trouvent à l'entrée de  

la salle. 

Sur le plan budgétaire, la situation est saine par rapport à 2017.  

Le résultat est bénéficiaire de 1 464,92 € ; le Trésorier Henri SPINNER nous donnera les détails 

lors de son intervention. 

Lors des diverses manifestations, nous avons été présents à 26 rencontres de tous genres (salons, 

forums, journées préventions etc...) 

Les actions de dépistage de glycémie sont en baisse par rapport à 2016 mais nous en avons 

néanmoins effectué 641, ainsi que participé aux 3055 dépistages de la Quinzaine du diabète à 

Mulhouse. 

Le président remercie Karin INSEL pour son investissement lors des conférences et ateliers en 

Alsace Bossue. 

Pour les réunions statutaires, nous avons réuni 4 fois le comité et assuré l'Assemblée  Générale   

à KAYSERSBERG. Pour être plus efficace, le bureau a été réuni 5 fois. 

Le président a participé aux CA d'Alliance du Coeur ainsi qu'à l'AG à MOSNE. 

A noter également une participation accrue à l'élaboration des brochures « cool la vie ». 

Pour préparer la journée du Coeur, nous nous sommes réunis 5 fois avec nos partenaires. 
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Les groupes de parole fonctionnent bien à COLMAR et à STRASBOURG. Nous avons   fidélisé 

de nombreux membres et accueilli quelques nouvelles personnes. Un nouveau groupe a démarré 

à DRULINGEN. 

 

Les marches ont été organisées par Fernand KNICHEL  en remplacement d'Albert SCHWEBEL 

souffrant.  

Interventions dans les écoles : nous avons formé et sensibilisé 350 élèves aux problèmes de 

santé ou aux gestes d'urgence. 48 personnes ont été formées aux gestes d'urgence. 

 

Nous avons représenté les usagers dans les Hôpitaux, Cliniques et HAD de la région. 

(CDU, CLIN, CCQR, CLAN, commissions d'activités libérales etc.) 

Nous allons poursuivre notre collaboration avec nos partenaires habituels et les nouveaux qui 

nous ont rejoints.  

Pour 2018, nous avons un nouveau challenge à relever pour le compte de la CPAM 67. Deux 

projets sont en cours de réalisation depuis 2017. L'un est animé par Karin INSEL. L’autre 

concerne l’accompagnement des personnes en ALD sortant de l’Hôpital. Nous devons 

absolument avoir des résultats. Cette démarche pourrait être éventuellement initiée dans le 

Haut-Rhin. 

Nous avons décidé de supprimer les permanences progressivement et de les remplacer par  des 

rendez-vous personnalisés. Notre site a été modifié dans ce sens. 

 

La Journée du Coeur à Strasbourg a attiré env. 300 personnes .  

Elle se tiendra à Colmar le 21 septembre prochain.  Ces journées exigent un important travail 

de préparation. Le président remercie tous ceux qui nous aident lors de ces événements. 

Pour 2018, nous avons engagé 2 services civiques pour 6 mois. Nous espérons qu'ils nous 

aideront en attendant le recrutement de nouveaux membres au comité. 

 

3. Lecture et approbation du compte-rendu de l’AG du 18 mars 2017 

Le compte-rendu de l'AG 2017 a été distribué à l'entrée de la salle ; il a été approuvé à 

l'unanimité. 

 

4 . Lecture du rapport d'activités 2017 :  

Le rapport d'activités a été distribué à l'entrée de la salle. Le Président énumère les missions 

accomplies tout au long de cette année.  

L'année 2017 a été une année difficile pour l'association pour deux raisons : 

 les démissions suite à des problèmes de santé 

 l'adaptation des programmes en fonction de ces départs. 

Le budget est néanmoins sain et bénéficiaire. 

 

5 . Rapport financier par le trésorier Henri SPINNER : 

Le trésorier met l'accent sur les cotisations (2ème poste après les subventions). Elles sont en 

baisse. Les raisons seront analysées lors du prochain CA. 

Le résultat d'exploitation 2017 est de : 1 464,92€ 

Il met en avant le nombre conséquent d'heures de bénévolat pour la bonne marche de notre 

association. (heures gracieuses de bénévolat : 2500 H, valeur 27 500€) 

Les subventions perçues pour 2017 s'élèvent à 11 360 €. 

Il a encaissé 5020 € de cotisations, 2075€ de dons et 2943,05 € de dons de nos membres. 

Les frais de déplacement s'élèvent à 8332,68€, c'est un poste important mais difficile à 

réduire. 



3 

 

Le poste affranchissement est élevé – l'envoi de la gazette par voie postale pour tous les 

adhérents engendre évidemment une augmentation de ces frais alors qu’il était auparavant pris 

en charge par Jean-Marie ROHFRITSCH que nous remercions encore. 

Les honoraires pour les psychothérapeutes qui animent nos groupes de paroles se sont élevés 

 à 1120 €. 

*** Les subventions diminuent d'années en années, d'où l'importance de créer des 

conférences, des manifestations qui permettraient d'avoir une rentrée d'argent. 

 

6. Rapport des vérificateurs aux comptes :Étaient nommés vérificateurs aux comptes pour 

l'année 2017 : Mme Sonja HEROLD et Mr Jacques PREVOST. Mme HEROLD ayant 

démissionné au courant de l'année, c'est Mr PREVOST  qui s'est chargé de la vérification des 

comptes. 

Il a certifié que les comptes annuels étaient réguliers et exacts. Il demande à l’assemblée de 

donner quitus au trésorier. 

Il précise que le travail effectué par Mr SPINNER était remarquable. Approbation du public à 

l’unanimité.. 

Un nouveau vérificateur aux comptes est recherché pour l'exercice 2018. Mme Agnès JEHL 

présente dans la salle, s'est proposée pour occuper ce poste. 

Sont nommés vérificateurs aux comptes pour l'exercice 2018 : Mme Agnès JEHL et Mr 

Jacques PROVOST. 

 

7. Décharge au Conseil d'Administration et quitus au Trésorier Henri SPINNER : 

L'ensemble de l'assemblée a donné décharge au CA et approuvé le résultat financier du 

trésorier 

Henri SPINNER. 

 

8. Appel à candidatures  - Désignation des nouveaux membres et des délégués ; 

Le président rappelle les membres sortants et leur propose un nouveau mandat. 

Membres sortants :  

Henri SPINNER, Josée BURGER, Robert GUILLAUME, ils se représentent sauf Josée 

BURGER. 

Nouvelles candidatures : 

Mme Gabrielle FREY - Mr André LESNE  - Mr Arsène SIMET  - Mr J – Marie HIHN                  

Les candidatures ont été approuvées à l'unanimité. 

Mme Gabrielle FREY se propose pour le poste de secrétaire adjointe – cette décision sera 

prise en compte lors du prochain CA qui aura lieu le 21 mars prochain. 

Georges LANZI – Jean-Paul ULRICH – Roland WITTMANN et Auguste GERSCHHEIMER 

occuperont les postes de délégués pour l'année 2018. 

       

9. Programme d'activités 2018 : 

Nous poursuivons les activités entamées en 2016 et 2017. 

Notre partenariat avec la CPAM 67 (aide aux personnes en ALD sorties de l'hôpital ou qui ont 

besoin d'aide pour mieux pouvoir appréhender leur situation) devra être renforcé. 

La Journée du Coeur en automne aura lieu à COLMAR aux Catherinettes le 21 septembre 

2018. 

Nous participerons à divers salons au nord, au sud et au centre Alsace. 

Idem pour le parcours du cœur à Colmar proposé par le Réseau Santé, lors de la Foulée de la 

Ligue du Cancer, lors de la quinzaine du Diabète à Mulhouse, au salon des associations à 

Strasbourg et à Munster. 

Les marches adaptées sont proposées le deuxième jeudi du mois par Fernand KNICHEL. 



4 

 

D'autres demandes de participation sont en cours de finalisation, par exemple avec les écoles 

d'infirmières et d'aide-soignantes. 

Pierre VIRTEL prend la parole pour énumérer ses interventions : 

 depuis février 2018, il propose un café-rencontre à Mulhouse le 2ème mardi du mois , 

événement apprécié et bien fréquenté. 

 Il propose de faire membre d'honneur le Dr Shayne qui est bien impliqué pour cette 

activité. 

 Mr CHARPIER (professeur de sport encadre la marche nordique et propose un projet 

de gym douce pour nos adhérents). 

 Il prépare trois conférences médicales à Guebwiller, Brunstatt et Riedisheim et 

demande de l'aide de nos membres pour la bonne conduite de ces événements. 

 Il parle de son vécu avec le diabète et des progrès dans ce domaine. 

 

 

 

Une question est posée : quel est le rôle des deux emplois service civique. 

Le président explique le rôle de ces deux jeunes : 

 Ils participeront aux travaux informatiques, administratifs. Ils sont censés élaborer des 

nouveaux documents pour attirer de nouveaux  adhérents, pour promouvoir notre 

association. 

 Ils participeront à la vie de l'association, lors des CA, lors des groupes de paroles et 

des actions menées par Alsace-Cardio pour nous faire connaître. 

 Ils pourraient réfléchir sur la création d'un café-rencontre dans le centre Alsace. 

 Ils travailleront 24 heures par semaine – étalées sur les 3 premiers jours de la semaine. 

 Lieu du travail : Hôpital LOEWEL à Munster. 

 

10.  Actions avec Alliance du Coeur : 

Philippe THEBAULT parle de la collaboration d'Alliance du Coeur avec Alsace-Cardio. 

Il rappelle que les charges découlant des manifestations « Journée du Coeur » à Strasbourg et 

à Colmar sont entièrement prises en charge par Alliance du Cœur. 

Il propose également une participation au prix du repas lors de l'Assemblée Générale 2019. 

 

11. Les intervenants prévus pour cette AG n'étant pas présents, un moment « Questions-

réponses » a pu avoir lieu, les participants ont eu l'occasion de poser les questions aux divers 

membres du CA. 

 

 

Fin de la séance :     12 h 15 

 

 

12H30 Verre de l’amitié suivi du repas pour les membres présents et les invités. 

 

 

                       Le Président :      La secrétaire : 

      

           Daniel EMMENDOERFFER                                            Mirianne KNICHEL 

 

 

 

 


