
 

 

Compte-rendu 

ASSEMBLEE GENRALE AOS de Wissembourg 

Mardi 11 juin 2019 – Schaffhouse-près-Seltz 

  

1. Ouverture de la 69ème Assemblée Générale par le Président 

Le président de l'AOS adresse un mot de bienvenue aux personnalités présentes et à l'assemblée. 

Il remercie M.le Maire de Schaffhouse-près-Seltz, M.Giraud, pour la mise à disposition de la salle 

et lui cède la parole. 

M.Ruscher salue :  Les maires présents 

   Mme Laugel, ancienne IEN de Haguenau Nord 

   Mme Isinger, Conseillère Régionale  

  Il excuse M.Bohy,  IEN de Wissembourg, et M.Reiss. 

Une minute de silence est observée en mémoire des membres de l’AOS décédés. Une pensée 

toute particulière pour Mme Schmitter qui a dirigé la chorale pendant de nombreuses années. 

 

2. Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale 2018  

Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité. 

 

3. Rapports d'activités  

 1. Cinéma et Spectacles (Nathalie Lehmann) 

Un spectacle ou une séance de cinéma est une expérience unique, personnelle, mais aussi 

collective. C’est grâce à l’investissement des associations que les élèves ont la chance d’assister à 

des spectacles vivants ou à des projections à la NEF, à la Saline ou à Lauterbourg. 

Christelle Beill est remerciée pour la coordination des demandes des enseignants et pour les 

commandes de bus. Elle fait son possible pour satisfaire le plus grand monde mais se heurte 

parfois à des obstacles. 

Cette année ont figuré à l’affiche des films pour tous les âges. « Le Grand Méchant Renard » est le 

succès de cette saison avec 1641 entrées, toutes salles confondues. 

Parmi les spectacles proposés, ce sont « Firmin et Hector » et « Neo Noël » qui ont rencontré un 

franc succès avec 450 entrées. 



 

 

La programmation de l’année prochaine s’annonce riche et variée. 

 

 2. Classes transplantées (Christine Dresch) 

673 élèves de notre circonscription ont à nouveau pu profiter d’un séjour hors des murs de l’école. 

Selon le projet déposé, il peut s’agir de classes de découverte appelées « classe verte », « de 

nature », « de montagne », « de mer », « culturelles » ou de « patrimoine ». 

Les destinations des classes nature cette année sont pour la plupart restées très locales : le 

Liebfrauenberg, Neuwiller-Les-Saverne, Quieux-Le-Saulcy dans les Vosges, Retschwiller pour 

l’équitation ou Lauterbourg pour la voile. 

Enfin, le centre des Aliziers de La Hoube a comme toujours accueilli nos élèves musiciens en herbe.  

Quelques courageux enseignants n’ont pas hésité à prendre de la distance et sont actuellement à 

la capitale ou à la mer accompagnés de leurs élèves. 

Pour bien des enfants, c’est le premier départ hors de la maison dans un cadre malgré tout 

familier qui permet de faire l’apprentissage de la mobilité et du vivre ensemble. 

C’est donc un moment fort de la vie scolaire qui laisse des souvenirs inoubliables et qui permet de 

fédérer un groupe d’élèves autour d’un projet ou d’illustrer par le vécu certains points des 

programmes scolaires. 

Mais avant de partir, il faut d’abord rassembler la somme d’argent suffisante pour pouvoir 

emmener tous les élèves et ce n’est pas sans effort ! 

Il est de plus en plus difficile de trouver des aides au financement.  

Les organisateurs des séjours sont félicités et l’AOS remerciée pour son soutien et son aide 

financière qui permet ainsi d’aider les familles et de rendre les projets possibles. 

Il est suggéré aux organisateurs qui le souhaitent de faire remonter leurs projets afin de le mettre 

en ligne sur le site de l’AOS. Ils pourront servir de base à la réalisation de projets à venir.  

 

 3. Jeux de la Nature  

Pour le cycle 1 (Sandrine Combeau) 

Cette année encore les jeux de la nature maternelle se sont déroulés au Soultzerkopf le jeudi 6 

juin et le vendredi 7 juin. 

4 classes le jeudi : les écoles maternelles de Schwabwiller, de Hatten (2 classes) et de Buhl. 

5 classes le vendredi : les écoles de Woerth (3 classes), Steinseltz et Oberhoffen les Wissembourg. 



 

 

Les élèves ont pris un grand plaisir à découvrir les différents ateliers autour des 5 sens et des 

éléments de la nature. Parmi la dizaine d’ateliers proposés : un parcours pieds nus, trier des 

déchets, chercher des éléments naturels (feuilles, brindilles, pommes de pin,…et réussir à les 

nommer), identifier des éléments naturels par le toucher, écouter et identifier des bruits de la 

forêt,  créer un tableau avec les éléments naturels (Landart), se repérer dans une zone et identifier 

des éléments à l’aide de photos… 

Merci à tous les collègues qui chaque année participent et s’investissent dans la préparation de 

ces jeux de la nature. 

Merci au Club Vosgiens qui met à disposition le refuge et les toilettes. 

 

Cycles 2 et 3 (Christiane Bayard) 

Les jeux de la nature qui devaient se dérouler au col du PIGEONNIER en juin 2018 ont dû être 

annulés à la dernière minute à cause des menaces d’orages violents sur la région. 

C’est finalement les 6 et 7 juin  2019 que les jeux de la nature ont pu se dérouler normalement. 

Dans l’après-midi du 5 juin les enseignants sont venus reconnaitre et préparer le parcours situé 

autour du col du PIGEONNIER 

Sur ce parcours les enfants  doivent: 

a) répondre à des questions sur le thème de la forêt. 

b) observer attentivement pour repérer les photos distribuées à chaque groupe  

c) ramasser des objets d’une certaine couleur et des objets d’une certaine forme 

 

Des ateliers facultatifs faisant appel aux 5 sens sont  également mis en place. 

Environ 270 élèves ont ainsi pu profiter d’une belle journée en forêt et prendre un repas tiré du 

sac. 

Un grand merci à Christelle pour son investissement et son aide, ainsi qu’à Bérénice, Jeanine et 

Roland pour leur participation dans la gestion des  différents ateliers. 

 

 4. Ski (Sandra Ruck) 

Durant les mois de janvier et février, environ 250 élèves des écoles de HATTEN, KUTZENHAUSEN, 

CLIMBACH, MOTHERN, MERKWILLER, NIEDERROEDERN, SCHAFFHOUSE, WINGEN se sont adonnés 

aux joies du ski de fond. Grâce à des conditions d’enneigement optimales, 4 à 5 séances ont pu 

être organisées avec un matériel sans cesse renouvelé grâce à l’AOS de Wissembourg.  

Après s’être équipés dans la cave à ski de l’école de Niederroedern gracieusement mise à 

disposition par la commune , les élèves et leurs enseignants choisissent soit de découvrir les 



 

 

ateliers mis en place par les conseillers pédagogiques soit des parcours balisés et préparés dans la 

forêt .  

Il est rappelé que cette activité permet de développer des capacités motrices , éduquer à la santé , 

connaître son corps, éduquer à la sécurité, développer la responsabilité et l'autonomie et surtout 

passer un moment convivial dans la neige , de plus en plus rare en plaine. 

Mme RUCK lance un appel à M.Giraud : elle compte sur ses qualités de skieur-trappeur-

montagnard  pour accompagner les classes les années futures. 

 5. Rencontres EPS (Véronique JOST) 

Cette année scolaire, ce sont 19 rencontres qui étaient programmées, avec en moyenne 120 

compétiteurs par rencontre.  

Les produits star restent : les cross et courses longues avec la plus forte affluence au  cross de Seltz 

(600 élèves). 

Il y a les indémodables : décathlon et pentathlon pour les élèves du cycle 2 et du cycle 3. 

Il y a les rencontres pérennes comme le foot ou le hand et d’autres qui s’imposent peu à peu 

comme la thèque. 

Enfin, il y a toutes ces écoles : Lauterbourg, Betschdorf, Seltz, Soultz, le Warschbach, 

Niederroedern, Wissembourg, Merkwiller, Oberlauterbach, Mothern). Ce sont 10 écoles qui 

donnent de leur énergie pour accueillir  et permettre  à d’autres  écoles de si belles rencontres 

sportives.  

Un grand merci à tous. 

 6. Bibliothèque de loisirs (Pascale Fuchs) 

La Bibliothèque de loisirs a fonctionné de manière régulière et continue depuis la rentrée jusqu’à 

ce jour. Durant l'année scolaire 2017/2018, on comptabilisait  à la même date 160 prêts de livres, 

aujourd'hui ce sont 159 prêts qui ont été effectués par nos membres lecteurs. Nous en sommes 

donc au même niveau de fréquentation. Il manque à l'évidence un lectorat d'actifs plus assidu 

pour que l'activité augmente. La Bibliothèque est bien investie par les retraités. 

Les achats des nouveaux ouvrages, 22 au total, se sont faits entre septembre et mars en fonction 

des parutions : les principaux Prix en particulier le très actuel Prix Goncourt  de Nicolas Mathieu :    

 « Leurs enfants après eux ». Et aussi ce livre très fort de Philippe Lançon « Le lambeau ». Pour 

beaucoup de critiques,  le roman de Philippe Lançon est tout simplement le meilleur livre de 

l'année.  Philippe Lançon raconte dans "Le Lambeau" ce qu'il a vécu après l'attentat de Charlie 

Hebdo, et surtout sa lente reconstruction personnelle. 

Le choix de faire à la fois de nouvelles découvertes de littérature française ou étrangère, mais 

aussi d’aller au-delà dans la lecture d'auteurs que nous avons appréciés guide les achats. Il en est 

ainsi de « J'ai couru vers le Nil », livre interdit en Egypte,  de Alaa El Aswany, auteur que nous 



 

 

suivons depuis 4 romans, poursuivi par le pouvoir égyptien et qui dit: "C'est la littérature qui est 

militante, pas l'écrivain". 

Les personnes présentes sont invitées à s’arrêter quelques instants à la Bibliothèque lors de leur 

prochain passage à l'Inspection ou à l'AOS. Elle est accessible à tous. Ils y trouveront sans doute de 

quoi passer d'excellents moments d'évasion ...et bien plus. 

L’AOS est remerciée car elle permet à tous de lire beaucoup de nouveautés au seul coût de la 

modique cotisation. Un merci est également adressé à Christelle pour son regard plein d'intérêt et 

vigilant sur cette bibliothèque.  

 

 7. Prêt matériel (Rachel Franck) 

L'AOS possède un certain nombre de mallettes et de kits. Ce matériel a été rassemblé et mis à 

disposition des collègues dans le but de les aider dans leur pratique de classe quotidienne. Toutes 

les informations utiles figurent sur le site internet: la liste de tout le matériel à votre disposition, 

les noms et les adresses mail des responsables de chaque kit, le descriptif de leur contenu. 

Ces kits concernent de nombreux domaines : histoire, sciences, allemand, musique, EPS, 

littérature…. Ainsi il est possible d’emprunter aussi bien des manuels, des albums, des textes 

documentaires, des DVD, des pistes pour des exploitations pédagogiques, des séries de libres (BD 

Tintin par exemple), que du matériel sportif (mini-tennis, badminton, King Ball, cirque, engins 

roulants…) ou des instruments. 

Concernant plus précisément cette année scolaire, le matériel le plus emprunté est le matériel 

sportif, l’AOS a également remis à neuf les kits musique. 

Les personnes présentes sont encouragées à faire remonter leurs suggestions pour permettre à 

l’AOS d’améliorer son offre. 

 

 8. Sorties-Visites (Christine Bayard) 

ACTIVITES ANNEE 2018 

 

POUR LES VISITES : 

-Le Musée militaire du MMPARK à la WANTZENAU consacré à la 2è guerre mondiale 

-Le Musée de la Manufacture royale d’armes blanches à KLINGENTHAL. 

-Le Musée de la FOLIE MARCO à BARR, belle demeure bourgeoise du  17ème siècle qui expose du 

mobilier de la même époque 

-Le Musée de la CHARTEUSE d’archéologie, d’art et d’histoire et de la Fondation BUGATTI à 

MOLSHEIM. 

- Visite de la ville  historique de WOERTH et du petit sentier des TURCOS qui rend hommage aux 

combattants étrangers de la bataille de 1870. 



 

 

 

POUR LES SORTIES PEDESTRES: 

Notre groupe de retraités a continué de sillonner les sentiers de randonnées de l’Outre-Forêt, du 

PALATINAT, et en FORET NOIRE  

2 fois par mois  tout d’abord en demi-journées puis en journées entières avec pique-nique sorti du 

sac. 

 

Parmi les principales destinations on peut retenir : 

Le PALATINAT, la FORET NOIRE  et l OUTRE-FORET: 

-près de l’étang de HASSELFURTH, le circuit des grottes de LEMBERG,  

-ou encore une randonnée escapade dans le vignoble de DORLISHEIM, 

-ou bien autour du SCHNEEBERG dans la région de WANGENBOURG à partir du col des 

PANDOURS. 

 

Ils ont aussi randonné sur le sentier botanique et poétique du SEELBERG près d’INGWILLER ou 

encore entre NIEDERRROEDERN et HATTEN. 

 

Comme chaque année, début Juillet, un séjour hôtelier ou en gite s’est déroulé dans les ALPES à 

SERRE-CHEVALIER /MONETIER-LES-BAINS près de BRIANCON. 

Une vingtaine de personnes guidées par Gérard EINHORN ont participé à ce séjour. 

Les dénivelés sont moins importants que les années précédentes mais la bonne humeur et l’envie 

de marcher sont toujours là. 

 

Mme Bayard remercie chaleureusement les guides et  accompagnateurs bénévoles notamment 

Xavier FRITZ, Gérard EINHORN et Arlette REISS. 

 

 

 9. Chorale (Michèle HAULE) 

Jaqueline Schmitter qui était chef de chœur pendant plus de 10 ans est décédée en février 2019. 

Elle a été relayée par Mme Trog. 

Jaqueline était présente la première fois que la chorale a chanté avec Mme Trog. 

Mme Trog est remerciée pour avoir pris en main la chorale. 

Le nombre de choristes a  baissé. 

La chorale a chanté 4 fois ensemble à ce jour. 

 

 10. Commandes groupées (responsable : Thierry Laeuffer) 



 

 

Les années se suivent et empirent. Malgré l’excellente qualité des produits des viticulteurs 

indépendants et l’étroitesse des marges de l’AOS (5%), il semblerait que les collègues ne boivent 

plus ! Les ventes baissent.  

M.Laeuffer détaille ce qui a été vendu en vin et en alcool fort : 567 cartons et 116 bouteilles. Il 

précise que de nombreuses bouteilles ont été commandées par les autres AOS. 

Prochain rendez-vous : la dégustation de vin qui a lieu au moto-club de Merkwiller. 

 mardi 27 août : dégustation de vin blanc 

 jeudi 29 août : dégustation de vin rouge 

  

 11. Loterie (Bérénice Weber) 

Cette année 6 517 billets ont été vendus soit 652 carnets pour un montant de 13 034€.  

Environ 147 carnets ont été rendus. 

Après déduction du montant des lots, des frais d’impression (1 260€) et de l’annonce DNA (136€) 

le gain de la loterie s’élève à environ 11 638€. 

Pour rappel :   

- en 2018 : 710 carnets ont été vendus,  90 carnets ont été rendus_ bénéfice : 12 707€ 

- en 2017 : 763 carnets ont été vendus, 37 carnets ont été rendus_ bénéfice : 14 000€ 

La vente des carnets est donc toujours en baisse et le bénéfice réalisé diminue d’année en année. 

Cette somme permet l’achat ou l’entretien de kits et de mallettes, le renouvellement du matériel 

de ski…  

Nous remercions les partenaires qui fournissent les gros lots ainsi que Christelle, secrétaire de 

l’AOS, qui réalise une part importante dans la gestion de cette loterie. 

 

 11. Communication (Sébastien Ortiz) 

L'AOS dispose d'un site internet ainsi que d'une page Facebook. Cela permet de suivre l'actualité 

de l'association et d'y trouver l'ensemble des kits disponibles, les séries de livres... 

Malheureusement ces deux outils ne sont pas utilisés autant qu'espéré. C'est pour quoi une 

"commission communication" a été créée au sein de l'AOS pour tenter de trouver des solutions à 

ce problème : diffusion éventuelle d'affichage dans les salles des maîtres, déplacement dans les 

écoles pour présenter les kits et l'association... Tout ceci est en cours d'élaboration.  



 

 

Nous espérons que ces démarches permettront de donner un nouveau souffle à l'association qui 

souhaite être au plus proche de chaque école de la circonscription. C'est pour cette raison qu’un 

appel est lancé à tous les enseignants qui auraient des besoins ou envies spécifiques pour leur 

classe ou même des remarques pour faire évoluer l'AOS.  

 

4. Rapport financier (Eric Chauvet)  

Balance par catégorie du 01/04/2018 au 31/03/2019 

Catégories Bilan en € 

Activités éducatives - 333,96 

Classes transplantées - 4 303,00 

Ski - 1853,50 

Rencontres sportives 3 781,00 

Activités membres 2 524,90 

Biblio-médiathèque - 459,18 

Kits - 880,38 

Frais de siège - 3 588,28 

Charges de personnel - 19 737,31 

Charges gestion courante - 2 139,24 

Cotisations 3 022,00 

Loterie 11 627,77 

Commandes groupées 732 

Subventions collectivités 6 683,00 

Produits financiers 480,51 

TOTAL GENERAL - 4 395,00   
 

 Dépenses : 90 112,16€ 

 Recettes : 85 716.66€ 

 Soit un déficit de 4 395.50€ 

 Avoir au 31.03.2019 : 61 543.50€ 

Des remerciements sont adressés à la trésorière pour tout le travail effectué. 

Les comptes ont été vérifiés par Mathieu Bolly et Patricia Langenbronn. 

Les réviseurs aux comptes attestent que les comptes reflètent fidèlement les chiffres annoncés. 

Ils donnent quitus au trésorier.  

 

5. Rapport moral du Président  



 

 

M.Ruscher rappelle qu’il voulait prendre du recul mais n’a trouvé personne pour lui succéder pour le 

moment. 

Une partie des prestations de l’AOS ne sont plus très demandées ; une partie du matériel reste à 

l’AOS. Une réflexion quant aux causes de cette désaffection est en cours. Il faut se remettre en question 

et réfléchir à une meilleure communication, une meilleure mise en valeur de nos différents services. 

Une illustration de nos difficultés : nous avons pris sous l’égide de l’AOS l’organisation des rencontres 

sportives. Or cela se heurte à une programmation minimaliste au niveau de l’Inspection. Le nombre de 

rencontres est réduit. De nombreuses écoles ont eu un retour négatif à leurs demandes de rencontres 

sportives. Nous ne sommes que prestataires de service et l’organisation de ces rencontres sportives 

revient à l’Inspection. Il nous reste une voie à explorer : nous rapprocher de l’équipe de l’Inspection pour 

élaborer des projets communs (ex : sciences au cycle 1 initié par Mme Combeau est qui a rencontré un vif 

succès). 

Merci à la commune de Wissembourg pour la mise à disposition gracieuse des locaux de l’AOS. 

Merci aux sponsors de notre loterie et aux communes qui nous soutiennent financièrement. 

Merci à toutes les chevilles ouvrières de l’AOS et une mention toute particulière pour Christelle Beill, 

secrétaire de l’AOS. 

 

6. Discussion des rapports et mise aux voix 

Objections : 0 

Abstentions : 0 

Les rapports sont tous approuvés. 

 

7. Budget prévisionnel 2019-2020  

Fixation de la cotisation : elle sera maintenue à 8 €. 

Budget prévisionnel :  

Catégories 
Prévisions  

2019/2020 

Activités éducatives - 500,00 

Classes transplantées - 4 000,00 

Ski 0,00 

Rencontres sportives - 500,00 

Activités membres 0,00 

Biblio-médiathèque - 500,00 



 

 

Kits - 1 000,00 

Frais de siège - 3 500,00 

Charges de personnel - 20 500,00 

Charges gestion courante - 2 500,00 

Cotisations 3 000,00 

Loterie 12 000,00 

Commandes groupées 2 500,00 

Subventions collectivités 7 000,00 

Produits financiers 500,00 

TOTAL GENERAL - 6 000 

 

Objections : 0 

Abstentions : 0 

Le budget prévisionnel est adopté. 

Les réviseurs aux comptes pour l’année 2019-2020 seront Fabienne Neubert et Aurélie Gertz. 

  

8. Résultats des élections du Conseil d'Administration  

1/3 du CA a été réélu 

 Nombre de votants : 165 

 Bulletins nuls : 0 

 Exprimés : 165 

 Majorité : 83 

 

Ont été réélus cette année :  

 Mme Marie-Odile LORTZ 

 Mme Isabelle CHAUVET 

 Mme Aurélie ACKER 

 Mme Véronique MASTIO 

 Mme Delphine SCHOTT 

 M Sébastien ORTIZ 

 Mme Marie-Andrée KLEIN 

 Mme Christine DRESCH 

 M Thierry LAEUFFER 

 Mme Clarisse FLICK 

 



 

 

Christelle Barthel est remerciée pour ses nombreuses années d’engagement à l’AOS. Elle a laissé la place 

à Isabelle Chauvet. 

Michèle Wacker est remerciée pour sa présence et l’aide apportée.  

 

FIN DE LA PARTIE STATUTAIRE  

 

Intervention de la chorale pour quelques chants. 

Un nouvel hommage est rendu à Mme Schmitter (poème composé et lu par Aloyse Meyer). 

 

9. Départs à la retraite 

 Philippe GIRAUD, directeur de l’école de Schaffhouse-près-Seltz 

 Christine KAUFMANN, directrice de l’école élémentaire de Betschdorf 

 Frédérique JUNKER, enseignante à l’école primaire de Seebach 

M.Ruscher est chargé de lire le discours rédigé et envoyé par M.Bohy qui s’excuse pour son absence.  

L’AOS se joint aux mots de M.Bohy et remet aux enseignants un cadeau à l’occasion de leur départ à la 

retraite. 

Mme Trog est remerciée pour son engagement au sein de la chorale. 

Chritiane et Roland sont remerciés pour leur investissement. 

La trésorière est également remerciée. 

 

10. Allocutions des personnalités 

Intervention de Mme Isinger, conseillère régionale, qui salue le travail des membres de l’AOS et remercie 

la chorale.  

Elle remercie les enseignants qui partent à la retraite et leur souhaite une belle retraite. 

 

11. Clôture de l'Assemblée Générale par le Président  

La soirée se poursuit autour du verre de l’amitié et d’un buffet garni. 

 


