RAPPORT DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE 2020
DU 23 JANVIER 2021


La Réunion commence à 14 heures 30mn.
L’effectif du club pour 2020 est de 91 membres dont 45 Licenciés (36 Vétérans et 9 Seniors).
23 membres Licenciés sur 44 sont présents à notre assemblée.
1 nouveaux Licenciés est présent.
7 non Licenciés sur 48 sont présents

 Le quorum des 1/3 des membres Licenciés conformément à l’Article 10 de nos Statuts

est atteint, la 14ème

Assemblée Générale Ordinaire peut débuter.

1) LE MOT DU PRESIDENT.


Il souhaite la bienvenue et présente les vœux pour cette nouvelle année, au nom du Comité, à
l’Assemblée présente, salue et félicite Monsieur le Maire Patrick DECK pour sa brillante réélection
en 2020.
Il demande à l’assemblée présente d’avoir une pensée pour notre camarade Ugo DA
RUGNA qui a durement souffert et souffre encore suite à la tempête « ALEX » début
Octobre 2020 suivie de la crue de la rivière «LA VESUBIE » qui a tout emporté dans son
village de ROQUEBILLIERE et sa maison a particulièrement souffert. (Voir
« COMPLEMENT D’ENQUETE » du Jeudi 22 Janvier 2020 sur France TV-A2)
Il demande également d’avoir une pensée pour notre ami Willy SCHIMBERLE qui se bat
en réanimation, intubée et dans le coma contre ce fléau de « CORONAVIRUS ». Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement et un retour rapide au sein de notre Club.



Pour le Club de l’ABV.K. l’année 2020 a été perturbée comme pour toutes les associations par la
crise sanitaire du « CORONAVIRUS ». A cause de cette pandémie aucun concours de pétanque n’a
pu avoir lieu à part la COUPE DE FRANCE ou l’A.B.V.K. est quand même arrivée au 3ème tour.



2020 c’est l’inconnue et pourtant les clubs et la Fédération doivent pouvoir continuer à
fonctionner. C’est pour cela que nous avons incité nos membres à reprendre les licences et carte de
membres 2021.



L’annulation de la « FÊTE DAGOBERT » et la fermeture du bar sont évidemment un grand manque à
gagner financier pour le Club



Pour conclure, il remercie le Trésorier et le secrétaire pour tout le travail fourni durant l’année2020,
les membres du Comité ainsi que tous les bénévoles qui ont permis le bon fonctionnement du Club
tout au long de cette année 2020 complètement tronquée par cette crise sanitaire.



Il souhaite une bonne année 2021 et une très bonne santé à tous les membres présents.

 ENGAGEMENTS DU CLUB DE L’A.B.V.K. POUR LES DIFFERENTES
COMPETITIONS FEDERALES.


L’A.B.V.K. s’engagera pour toutes les compétitions fédérales en 2021 avec les accompagnements
financiers que le Club a toujours effectués : Coupe De France, Coupe d’Alsace, Championnat Club
Open, Championnat Club Vétérans, Concours De Zone et Qualifs.
1 équipe en C.D.C. OPEN dont le responsable sera David GENIER secondé par Sébastien
LOISEAU.
2 équipes en C.D.C. Vétérans dont les responsables seront pour l’équipe « 1 » Roland CURE
et pour l’équipe « 2 » Jacky WICKER.
Les responsables pour l’équipe engagée en Coupe De France seront pour 2021, David
GENIER, Roland CURE et Sébastien LOISEAU.
L’A.B.V.K. organisera, s’ils ont lieu, 2 « CHALLENGES VETERANS » en 2021. Le premier, Jeudi
le 6 Mai et le deuxième Jeudi le 9 Septembre 2021.

2) VALIDATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 16
NOVEMBRE 2019.


Le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 16 Novembre 2019 a été approuvé à l’unanimité des
Membres présents.

3) RAPPORT MORAL POUR L’ANNEE 2020.




La lecture est faite par Jacky WICKER.
Le comité de direction est composé de 9 membres
En 2020 il y a eu 3 Réunions du Comité.

4) RAPPORT FINANCIER.


La lecture et faite par André WOLFF et des explications sont données par le Trésorier.

Le bilan financier2020 est disponible sur simple demande au Trésorier.

5) RAPPORT DES REVISEURS AUX COMPTES.



Elisabeth SYLVESTRE et Jean-Claude SCHMITT sont les réviseurs aux comptes pour l’année 2020.
Le rapport est lu par Jean-Claude SCHMITT.
Quitus est donné à l’unanimité des membres présents au Trésorier.

6) NOMINATION DES REVISEURS AUX COMPTES.
Mme Elisabeth SYLVESTRE et M. Jean-Martin KUBLER sont nommés réviseurs aux
comptes pour l’année 2021.

7) APPELS A CANDIDATURES POUR REJOINDRE LE COMITE.
Suite à l’appel à candidatures lancé par le comité sortant deux sont parvenues au
Président. Ce sont celles de Madame Bernadette SPEICH et de Monsieur Sébastien
LOISEAU.

 RESULTAT DE L’ELECTION DES DEUX CANDIDATS AU COMITE.
Les 2 candidats membres Licenciés qui se sont présentés aux suffrages ont été élus à
mains levées à l’unanimité des membres licenciés présents.

8) RAPPORT SPORTIF.

 Le rapport sportif est présenté par Roland CURE.
 A la « COUPE DE France » l’A.B.V.K. a quand même fait un beau parcours sur 3 tours ou notre
équipe a gagné contre SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER et a perdue contre OBERNAI qui était quand
même l’équipe favorite de la poule.

 Il faut également signaler la très bonne ambiance qui règne au sein cette équipe ce qui est très
important.

 Résultats des tournois internes à la mêlée du 1er Lundi du mois. Roland a établi un classement sur
toute l’année. (Voir récompenses) 70 personnes ont participées à ces tournois durant l’année 2020.

 Ces concours à la « Mêlée » de l’après-midi du 1er Lundi du mois seront bien sur reconduits en
2021. On peut envisager d’en faire également un le Samedi après-midi pour que les séniors et les
personnes, non disponibles le Lundi, puissent également participer.

 DIFFERENTS CLASSEMENTS.
 CHALLENGE « Vétérans du Jeudi ».
 Aucun CHALLENGE VETERANS N’A ETE JOUE EN 2020.
 A part la « COUPE DE France » aucune compétition n’a eu lieu en
2020.
9) RECOMPENSES.
David GENIER pour sa 1ère place aux tournois à la mêlée du Lundi avec 20 parties gagnées
sur 22 et Danièle CURE pour sa 1ère place pour les féminines avec 14 parties gagnées sur 22. Bravo à eux.

10) COMPOSITION DU NOUVEAU COMITE DIRECTEUR DE L’A.B.V.K.
Président
: M. Roland CURE.
Vice- Président
: M Guy BORGNIET.
Trésorier
: M. André WOLFF.
Secrétaire Général : M. Jacky WICKER.
Trésorière Adjointe : Mme Danièle CURE.
Secrétaire Adjoint : M. Didier SPEICH.
Assesseurs
: M. Frédéric BRUCKER.
: Mme Anna DROUET.
: M. Eugène HUSSER.
: M. Sébastien LOISEAU.
: Mme Bernadette SPEICH

11) TARIFS.
 Le

comité a décidé la reconduction des tarifs de 2020 pour l’année 2021 du prix des
Licences (45 €) et l’augmentation du prix des cartes de membres de 15€ à 20 €.

 L’augmentation du prix des licences qui sera communiquée Samedi le 30 Janvier 2021 a
l’Assemblée Générale du CD67 sera entièrement pris en charge par la Club de l’A.B.V.K.

 Pour 2021 les tarifs des boissons ont été réajustés. Le tableau des boissons avec les
nouveaux tarifs sera affiché au bar.

12) TENUES VESTIMENTAIRES.


André WOLFF s’est mis en rapport avec un Responsable du « CREDIT MUTUEL DE
MARLENHEIM » pour une subvention moyennant un renouvellement de maillots ou autre
tenue.

 André WOLFF passera voir les licenciés afin de recueillir leur avis pour le
genre de tenue qu’ils souhaiteraient pour l’année 2021.

 13) MOT DE MONSIEUR LE MAIRE.


Il remercie le Comité de l’A.B.V.K. pour son invitation, salue l’ensemble des personnes présentes
et leur souhaite une bonne année 2021. Il avoue qu’il est heureux aujourd’hui car il n’y pas eu
beaucoup de manifestation dans cette salle entièrement rénovée et une salle où il n’y a
personne c’est un lieu qui ne vit pas.



En ce qui concerne les terrains couverts il nous donne les précisions suivantes. Comme il l’avait
toujours précisé durant la mandature précédente, il essaie toujours de dire ce qu’il fait et de
faire ce qu’il dit. Durant les 6 années qui viennent de s’écouler la Municipalité avait d’autres
prérogatives. Rénovation de la Salle Polyvalente… Les finances n’étant pas extensibles il a fallu
remettre à la mandature actuelle le projet de terrains de pétanque couverts.

 Son objectif est de procéder à cette réalisation durant cette mandature en partenariat entre la
Municipalité de KIRCHHEIM et le Comité Directeur de l’A.B.V.K.
Monsieur Le Maire va proposer une date de rendez-vous courant Février 2020 entre des
élus Municipaux de KIRCHHEIM et des Membres du Comité de l’A.B.V.K. pour une
première approche de ce projet de terrains couverts.



Il rappelle que le site du CLUB se trouve dans une zone classée « inondable » et de ce fait il y
aura des contraintes supplémentaires.



La Municipalité est toujours à l’écoute des Associations et surtout à leur côté durant cette
période très compliquée du fait de cette pandémie.
 Un petit moment d’optimisme. Monsieur Le Maire pense que nous sommes en train de voir le
bout du tunnel grâce à la vaccination qui a bien démarrée. Il nous demande également de
continuer à nous protéger et de respecter toutes directives sanitaires en vigueur.

 Il n’est pas à l’ordre du jour de solliciter les associations pour une participation financière au
bon fonctionnement des équipements. (Chauffage, électricité et eaux de la salle Polyvalente et
de la « MAISON DES ASSOCIATIONS ». La gratuité reste de mise. La municipalité continuera de

régler les frais de fonctionnement de la « Salle Polyvalente » et de la « Maison des
Associations ».

 La location de la Salle polyvalente est gratuite pour une utilisation par an et par Association.
 Il remercie l’ensemble des bénévoles qui participent à la vie du Club de Pétanque, présente ses
encouragements pour la bonne continuation pour assurer la pérennité de l’association du Club
de Pétanque.
L’Assemblée Générale ordinaire se termine à 16heures 30mn..
Le secrétaire Générale.
Jacky WICKER.

