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Assemblée générale à distance 2020 

Rapport d’Activité 2020 et résultats du vote des résolutions à 
distance. 

 
 

1) Mot du président : 
 

Cette année aura été compliquée du fait de la pandémie de coronavirus qui nous a empêché de réaliser autant 
d’animation que d’habitude, et notamment le meeting qui était programmé en septembre. 
De ce fait également, l’Assemblée générale ne peut se tenir physiquement et nous avons donc choisit de 
l’organiser à distance en plusieurs étapes : 

1) Le trésorier effectue la révision des comptes à distance avec les réviseurs désignés. 
2)  Le comité soumet aux membres un rapport d’activité, un bilan financier avec rapport des réviseurs 

aux comptes, et un budget. Il est en même temps demandé aux membres s’il y a des volontaires 
pour rentrer au comité ainsi qu’un volontaire pour le poste de réviseur aux comptes.  
Il est laissé aux membres un délai de 3 jours pour poser d’éventuelles questions sur tous ces élé-
ments 

3) Suite aux retours, le comité répond aux éventuelles questions et demande aux membres de  voter 
par internet sur le principe exceptionnel de cette AG à distance, sur le bilan financier, les candidats 
au comité, le réviseur aux comptes. Délai de réponse 3 jours. 

4) Une fois les votes collectés, on informe les membres des résultats en leur envoyant le CR de l’AG.     
 
Cela dit, je tiens toutefois à remercier tous les membres qui s’impliquent dans la vie du club, que ce soit bien 
évidemment pour l’entretien courant du terrain, des moniteurs de la nouvelle école de pilotage, des membres 
du comité qui m’aident tous les jours et de tous ceux qui répondent présents quand on fait appel à eux pour 
des travaux sur le terrain. Mine de rien, cela fait près de 50 personnes qui a un moment où un autre ont 
participé activement à la vie du club, ce qui pour moi est remarquable. 
Même s’il y a de temps à autre de petits tiraillements, nous restons un club convivial, avec des membres 
impliqués qui font que c’est toujours un plaisir de se retrouver. 
A noter aussi qu’à part deux ou trois récalcitrants, les consignes sanitaires pour accéder au terrain ont été 
globalement bien respectées. 
 
La formation : 
Cette année aura malgré tout eu un fait marquant avec la mise en place de l’école de pilotage qui a été une 
accélération dans le développement du club vers les jeunes.  
Nous sommes donc 92 membres à ce jour, et de 4 jeunes en 2017 (trois cadets et un junior), on est passé à 
10 jeunes en 2020 (6 cadets 3 juniors et un U19). 
 
Tout cela a permis d’inverser pour la première fois depuis 10 ans une évolution négative de l’âge moyen qui 
était passé de 42 ans en 2012 à 54 ans en 2018 est redescendu à 52 ans à l’heure actuelle. 
 
Par ailleurs plusieurs anciens membres se sont lancés pour préparer le passage du brevet, qui a 
malheureusement été annulé cette année, mais cela les aura incontestablement fait progresser dans leur 
pilotage et je compte sur eux pour passer le brevet l’an prochain. 
Les nouveaux membres : 
Jeunes : Eckerlen Nathan, Turri Timéo, Dorner Tom, Gasser Arthur et Von Hof Maxime 
Adultes : Bourgeois JFrançois, Dehenne Pascal, Litty Guillaume, Kapala Francis, Huber Anthony 
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2) Le terrain  et plan d’eau:  

 
Le terrain est toujours aussi bien entretenu. L’équipe de tonte est chaleureusement remerciée et un bon 
restaurant sera offert à chacun pour eux et leur conjointe. Petite mention spéciale à Alain Franschescetto qui 
a gardé le terrain en état pendant le confinement de mars avril mai, ce qui a permis de retrouver un terrain 
en parfait état à notre retour.   
Malheureusement nous avons dû déplorer des dégâts très importants des sangliers courant octobre. 
Il a donc été décidé de changer de stratégie de protection du terrain contre les animaux en remplaçant dans 
les parties le long des champs la clôture électrique par une clôture en grillage fixe. 
La remise en état du terrain et la pose de ce grillage a été effectuée en 3 journées de travail organisées à la 
hâte mais avec près de 30 personnes mobilisées au total, ce qui a permis de faire ces travaux en un temps 
record, juste avant ….. le reconfinement !! 
 
Pour ce qui est du plan d’eau, celui-ci est régulièrement nettoyé par Christian Kurtzemann, Serge 
Hassenforder et Alain Vanpraet. 
La nouveauté est la convention que nous avons passée avec le club de voile de Reiningue pour accéder à leur 
plan d’eau durant leur période d’inactivité, ce qui a permis aux hydravionneurs de magnifiques sorties. La 
convention est d’ores et déjà reconduite pour 2021. Les membres intéressés sont invités à se manifester 
auprès de François Litty pour être informés de la date des sorties (Le club nous demande de limiter le nombre 
de personnes présentes à 20). 
 

3) Les sorties et animations: 

 
Peu de choses mais on a malgré tout pu faire certaines sorties : 
 - Participation à la rencontre hydravions à la ballastière 12 et 13 septembre 
- une sortie froide et très venteuse le 23 août en « vol de pente » avec peu de courageux !! 
- Une rencontre amicale organisée par Thomas et Cédric les 26 et 27 septembre sur notre terrain, avec une 
météo difficile 
- Le concours avions le 11octobre. 
 
49) Rapport financier : 

 
Rappel des chiffres : 
Fin 2019, nos avoirs étaient de 14195,58 Euros. 
L’exercice 2020 a été impacté par l’annulation du meeting (recette attendue env. 7000 euros), mais aussi 
limité côté dépenses par la non-réalisation des différentes manifestations prévues. 
Cependant, le comité tient à saluer ici l’excellent travail du trésorier qui a monté un dossier bien étayé de 
demande de subvention au Conseil Départemental du Haut-Rhin qui nous a attribué au titre du Fonds 
d’Urgence Solidarité Associations Alsaciennes une subvention de 5000 € suite aux pertes de recettes liées au 
Covid-19 
 

2020 DETAIL  DEPENSES RECETTES Solde 

Cotisations  3911,5 8163,88 4252,38 

Administration 1463,56 357,83 -1105,73 

Terrain  2885.76 0 -2885.76 

Meeting  512,94 0 -512,94 

Déplacements 4190 4190 0 

Fournitures 2824,72 504,23 -2320,49 

Subvention Ex. Covid CD68  5000  

Total  15788.48 18215,94 + 2427.46 
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Le solde recettes / dépenses étant bénéficiaire de 2427.46 €, les avoirs à ce jour se montent donc à 
14195,58 + 2427.46 = 16623,04 Euro, répartis de la façon suivante :  
Espèces : 37,53€, compte chèque : 200,00€, compte dépôt : 16385,51€. 
 
 
Vous constaterez donc un nouveau logo « partenaires » sur le site et lors de nos prochaines manifestations 
pour honorer le conseil départemental du Haut-Rhin pour son aide. 
 
Malgré l’importance des travaux effectués suite aux dégâts des sangliers (voir montants page suivante),  mais 
grâce au travail de Jean Pierre Zimmerlin, nous avons donc pu éviter un déficit pour garder notre marge de 
trésorerie pour 2021. 
 
Exercice 2020, quelques chiffres. 

 Les dépenses. 
Le poste principal est celui des cotisations FFAM pour 3911 € 
L’autre grand poste de dépenses concerne les travaux et achat pour le terrain, l’entretien et l’essence 
de la tondeuse, à savoir 2885 € 
Puis les fournitures, à hauteur de 2824 €, intégrant  l’opération « fournitures de masques + envoi » 
pour un montant de 960 Euros, l’achat d’un petit groupe électrogène, les cadeaux aux « tondeurs » 
300€, l’achat d’huile et méthanol. 
Le poste « Meeting » présente un montant de 512 €, représentant les dépenses d’invitation aux clubs 
et les casquettes confectionnées pour l’occasion.  
Certains membres n’ont pas encore reçu ce couvre-chef. 
Les assurances et frais bancaires s’élèvent à 210 € 

 

 Côté recettes. 
La recette principale est fournie par les cotisations des  membres, 8163€, les produits financiers et 
subventions s’élèvent à 357 €. La revente de carburant rapporte 388 Euros. 
Pour mémoire, les déplacements des membres représentent 4190 €, qui ne sont pas des dépenses 
mais des dons faits par les membres concernés au club, donc solde nul pour le club. 

 
Révision des comptes :  
Celle-ci s’est déroulée dans des conditions inédites. Jean Pierre a fourni début novembre le fichier de la 
comptabilité aux deux réviseurs, Gérard Crochemore et Marvin Belanger et s’est tenu à disposition pour 
commenter les opérations. 
Les réviseurs aux comptes ayant eux toutes les réponses à leurs interrogations, proposent d’accorder le quitus 
au trésorier.  
 
Gérard Crochemore étant sortant comme réviseur aux comptes, Marvin Bélanger reste une année 
supplémentaire. Il est donc fait appel à un volontaire pour devenir réviseur aux comptes sur les deux 
prochaines années. 
 
10) Renouvellement du comité :  
Membres sortants : F.Litty, F.Becker et L.Larère. Les trois se représentent.  
Cedric Welterlin est démissionnaire pour des raisons professionnelles ainsi que Thomas Cron, et le comité les 
remercie pour leur action au sein du comité.  Il est demandé si des personnes sont intéressées pour entrer 
au comité. 
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11) Budget et projets 2021 : 
      Deux points marquants pour le budget 2021 : 
 

- Le report du meeting envisagé pour début septembre 2021 si les conditions sanitaires le veulent 
bien ! 
 

- Le projet de réfection de la piste pour lequel un travail d’approche a déjà été effectué fin 2020 
Des consultations de devis ont permis de finaliser un budget pour refaire la piste de 15000 €. Cela 
consisterait à un rabotage sur 4 cm et la pose d’un enrobé noir de 4 cm, plus remise en état des 
abords.  
Pour le financement, il a été décrété au niveau du comité que la trésorerie du club ne peut pas 
descendre en dessous de 10000 € qui est la somme nécessaire pour assurer normalement la vie 
courante du club et de prévoir l’organisation d’un meeting, ce qui nous laisse une marge 
d’investissement possible entre 4 et 6000 €.  
Pour le solde, des dossiers de subvention sont en cours auprès de la CRAM 68, de la ligue Grand Est 
et de la FFAM, qui peuvent nous laisser espérer une aide de l’ordre de 2500 €.  
Des demandes de subvention privées sont en cours auprès d’entreprises, dont notre banque le Crédit 
Mutuel. Une rencontre a également eu lieu avec la mairie de Cernay pour solliciter leur aide au projet 
à hauteur de 8000 €. 
On devrait y voir plus clair début 2021 pour une éventuelle réalisation au printemps.  
Le budget idéal pourrait s’établir comme ci-dessous, avec un meeting, réfection de la piste et 
subvention attendues. 
Si on ne fait pas la piste, le résultat serait de + 5000 €, et si on ne fait ni piste, ni meeting, le résultat 
serait à 0€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12) Vote des résolutions : 
Le 20/11/2020 les membres du club ont reçu par mail une invitation pour valider ou non la 
procédure exceptionnelle de cette assemblée générale, le compte rendu de l’Assemblée Général 
de 2019, le quitus au trésorier Jean-Pierre Zimmerlin, le renouvellement du comité (en nommant 
les sortants et les démissionnaires) et la nomination d’un nouveau commissaire aux comptes. Il 
leur était aussi demandé s’ils souhaitaient se présenter au comité. 
 
Le vote était possible jusqu’au 22/11/2020 23h. 
 
92 électeurs étaient inscrits. 78 votes ont été exprimés, ce qui représente une participation de 
85 % à l’Assemblée Générale.  
 

- À la question « Es-tu d'accord de voter les différentes résolutions électroniquement ? », la réponse a 
été positive à 99 %. La procédure est donc validée par l’assemblée. 

Prévisionnel 2021 Dépenses Recettes

Cotisations 4 000.00 €             8 000.00 €                      

Administration 1 500.00 €             400.00 €                         

Terrain courant 1 600.00 €             -  €                                

Evenements -Fête terrain 1 600.00 €             800.00 €                         

Meeting 9 000.00 €             14 000.00 €                   

Déplacements/dons 3 500.00 €             3 500.00 €                      

Fournitures 800.00 €                300.00 €                         

Dep. Piste /  Rec. subv.piste 15 000.00 €           8 000.00 €                      

TOTAL 37 000.00 €           35 000.00 €                   

Résultat 2 000.00 €-             

Solde en banque fin 2020 16 623.00 €                   

prév. fin 2021 14 623.00 €                   
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- Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale 2019. 
Le compte-rendu de l’assemblée générale 2019 était disponible via un hyperlien. 
Il a été soumis à un vote dont les résultats sont les suivants : 
Oui : 72 
Non : 1 
Ne se prononcent pas : 5  
Le compte-rendu est donc approuvé à 99% 
 

- Présentation du rapport des réviseurs aux comptes 
Le rapport des réviseurs aux comptes était disponible via un hyperlien. 
Il a été demandé de donner quitus au trésorier pour sa gestion des comptes. 
Cela a été soumis au vote, dont le résultat est le suivant : 
Oui : 74  
Non : 0 
Ne se prononcent pas : 4  
Le quitus a donc été accordé à Jean-Pierre Zimmerlin à 100%. 
 

- Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes. 
Gérard Clade se propose en tant que réviseur aux comptes en remplacement de Gérard 
Crochemore sortant.  
Cette proposition a été soumise au vote, dont le résultat est le suivant : 
Oui : 70 
Non : 1 
Ne se prononce pas : 7  
Gérard Clade est donc élu à 99%. 
 

- Renouvellement du comité : 
Les membres sortants étaient François Litty, Frédéric Becker et Ludovic Larere. Tous les 3 se sont 
représentés. Cédric Welterlin et Thomas Cron étant démissionnaires, aucun autre membre du 
club n’a manifesté sa volonté de se présenter au comité. 
Il a été demandé aux membres de se prononcer en acceptant ou non le renouvellement des 3 
sortants. Le résultat du vote a été le suivant : 
Oui : 71 
Non :3 
Ne se prononcent pas : 4  
François Litty, Frédéric Becker et Ludovic Larere sont donc élus à 96% 
 
Fait le 23/11/2020 
 
                           
                             Jean Bernard Muffat Secrétaire                                         François Litty Président 
 
 


