
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU  19 JUIN 2016 
 
 
Présents : se reporter à la feuille d’émargement comportant la liste des représentants des 
Associations Membres présents. 
 
 
Les Associations membres de l’I.A.S. se sont réunies en Assemblée Générale Ordinaire dans 
les locaux de l’Interassociation rue Roth, sur convocation du Président. 
 
Le Président déclare l’ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire à 19 h 10. Il y a 19 
associations présentes ou représentées avec  30 votants. La municipalité est représentée par 
monsieur Denis Pfeiffer. 
 
Le Président ouvre la séance, il remercie l’assemblée d’être présente. Il donne lecture de la 
liste des associations qui se sont excusées. Il demande une minute de silence pour ceux qui 
nous ont quittés durant cette année. 
 
Approbation de l’ordre du jour 
 
L’assemblée ne demande pas de modification de l’ordre du jour, mais le Président de l’I.A.S. 
demande le rajout  de deux points : la radiation de l’association Entre Deux K et Instruire et 
Former Autrement ainsi que le vote de la reconduction du Commissaire aux Comptes pour 
une période de 6 ans. L’ordre du jour ainsi modifié est adopté. 
 
L’ordre du jour est validé à l’unanimité par l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 27 octobre 2015 
 
Le Président demande s’il y a des remarques, des questions. En l’absence de commentaires, 
l’assemblée passe aux votes. Le vote d’approbation s’effectue à main levée. 
 
Le compte-rendu du 27 octobre 2015 est adopté à l’unanimité par l’Assemblée Générale 
Ordinaire 
 
Rapport financier 2015 
 
Robin Mathias, Trésorier de l’I.A.S  présente le rapport financier 2015. Il commente les 
documents comptables du bilan et compte de résultat 2015 (se reporter aux documents 
comptables). 

 

Site internet : 

www.interassociation.org 



Le compte de résultat dégage un résultat de 312 €. 
Le trésorier signale que la Municipalité a maintenu son financement.  
 
L’assemblée demande à connaître le contenu du poste 61 (maintenance). On répond qu’il 
s’agit  de téléphonie, de logiciels, de six dossiers de maintenance. La comptable recherche les 
éléments et précise : il s’agit du photocopieur, de matériel informatique, de logiciels de 
planning de salles, de compta. 
Le Président demande que les questions de détails concernant la comptabilité soient fournies à 
l’avance pour permettre une réponse précise. 
On rappelle que les documents sont disponibles quinze jours avant. Des personnes de 
l’assemblée demandent s’il est possible de les transmettre par informatique. On confirme cette 
possibilité. 
Après ces questions on passe au rapport du Commissaire aux comptes, puis des Réviseurs aux 
comptes.  
 
Rapport du Commissaire aux Comptes 
 
Le rapport du Commissaire aux Comptes atteste de la véracité des comptes et de l’absence de 
convention entre les associations et les dirigeants de la structure. 
 
Rapport des réviseurs aux comptes 
 
La parole est donnée aux réviseurs aux comptes. Monsieur Banzé explique les modalités du 
travail de réviseur aux comptes. Mme Caroline Fuhrmann et lui-même ont réalisé un contrôle 
des comptes financiers de l’exercice 2015 le 19 mai. Ils attestent donc de la vérité et de la 
sincérité des comptes 2015 et des soldes bancaires.  
 
Approbation du compte financier et quitus au trésorier 
 
Suite à la présentation du bilan financier, au rapport du Commissaire aux comptes, au rapport 
des réviseurs aux comptes, le président demande à l’Assemblée la validation des comptes 
2015. L’Assemblée Générale procède aux votes à main levée. 
 
Le bilan financier 2015 est validé à l’unanimité.   
 
L’affectation du report à nouveau est validée à l’unanimité. 
 
Elections au Conseil d’Administration.       
      
On procède à l’élection des membres du Conseil d’Administration pour remplacement du tiers 
sortant. Le vote a lieu à bulletin secret. On demande deux volontaires pour être scrutateurs.
   
Le Président donne lecture des membres sortants : Robin Mathias, Tharcisse Geyer, Roselyne 
Goetschy, Nadine Mouzard, Roland Dany sont sortants.  
Robin Mathias, Tharcisse Geyer, Roselyne Goetschy, Nadine Mouzard représentent leurs 
candidatures. 
 
Le vote a lieu à bulletin secret.  
 



Après dépouillement des bulletins de vote par les scrutateurs, le résultat des votes est le 
suivant : 
 
Pour  30  voix exprimées les membres du bureau obtiennent  les voix suivantes :  
 
Roselyne Goetschy  29 voix 
Robin Mathias 30 voix 
Tharcisse Geyer 30 voix 
Nadine Mouzard 27 voix           
 
Les candidats sont élus au Conseil d’Administration. 
 
 Points rajoutés à l’ordre du jour 
 
Radiation de deux associations  
 
Deux associations (Entre Deux K et Instruire et Former Autrement) n’ont pas réglé leurs 
cotisations depuis plusieurs années, malgré les relances. 
 
En l’absence d’exclusion, les cotisations continuent à s’ajouter. On précise qu’ils ne profitent 
plus des possibilités de l’I.A.S. . 
 
On passe aux votes à main levée. L’Assemblée Générale vote la radiation de ces deux 
associations à l’unanimité. 
 
Entre Deux K et Instruire et Former Autrement sont radiées de l’I.A.S.. 
 
Reconduction du CAC du Commissaire aux Comptes 
 
L’Assemblée Générale a voté à l’unanimité pour reconduire pour 6 ans M. Claulin comme 
Commissaire aux Comptes. 
 
Présentation et approbation du rapport d’activité 2015 - 2016   
 
Geneviève Schmitt secrétaire de l’I.A.S. retrace dans les grandes lignes les activités du 
Conseil d’Administration ainsi que du Bureau de L’I.A.S. entre juin 2015 et juin 2016. Le 
Président demande la validation du rapport d’activité. 
 
Le vote a lieu à main levée 
 
Le rapport d’activité est voté à l’unanimité. 
 
Infos diverses  
 
Gilbert Densborn évoque le déménagement de la Maison Franco-allemande, les vicissitudes 
de l’Association du Foyer Culturel, et finalement la ville ayant respecté ses engagements, des 
locaux adaptés à chacun. 
A compter du 1° janvier, l’Interassociation a engagé un agent d’entretien (Mme Winterstein) à 
la place de la prise en charge du nettoyage des locaux par la Municipalité dans un contrat 
global. La Municipalité a accepté de verser un montant équivalent.  



Nous avons également trouvé un fournisseur pour les produits d’entretien conformes aux 
normes. 
 
Au sous-sol la Ville a réalisé l’installation de toilettes handicapées aux normes. 
 
On rappelle que durant l’année l’Interassociation réinvestit dans des travaux de rénovation du  
bâtiment (peintures, etc…). 
 
On projette les images des actions réalisées par l’Interassociation : Bourse aux Jouets, Bourse 
aux Vélos, travaux de peinture… 
 
Le Président de l’Interassociation remercie les bénévoles et les salariés qui participent à ces 
actions.    
 
Rapport moral du président 
  
Le président signale que l’I.A.S. veille à la qualité et à la compétence des services accueil et 
comptabilité. Il rappelle l’embauche de l’agent d’entretien et demande le respect dans 
l’utilisation des locaux. Il signale que le site Internet n’est pas suffisamment utilisé. Il faut 
s’adresse à Colette et lui transmettre les infos. 
Il remercie la municipalité pour son soutien financier, pour avoir permis de solutionner les 
problèmes d’entretien ainsi que pour l’aide fournie lors du transfert de la Maison Franco-
allemande.  
Il remercie la CAF, le Conseil Général et il remercie les bénévoles et l’équipe des salariées 
ainsi que les membres du Conseil d’Administration. Il termine son propos en donnant la 
parole au représentant de la municipalité. 
 
Intervention de la Municipalité 
 
Denis Peiffer prend la parole, il salue la qualité du travail de gestion de l’interassociation. Il 
félicite l’ensemble des personnes qui y participent.   
Il assure du soutien de la municipalité au travers du renouvellement de la subvention. Il 
transmet les salutations du Député-maire ainsi que des Conseilleurs Municipaux. 
Il évoque l’action de la Municipalité lors du relogement des associations qui utilisaient la 
Maison Franco-allemande, ainsi que les solutions trouvées au problème d’entretien des 
locaux. 
 
L’association du Club d’Echecs intervient pour demander si l’agent d’entretien pourrait 
intervenir dans leur local à Welferding. Denis Peiffer dit qu’il prend note et va étudier les 
possibilités. 
 
Gilbert Densborn remercie les participants de leur présence et invite au pot de l’amitié.  
L’Assemblée Générale prend fin à  20 h 30. 
 
 
Le Président,       La Secrétaire 
Gilbert Densborn      Geneviève Schmitt 
 
 
 


