ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 OCTOBRE 2018
. LOCAUX DE LA SOURIS VERTE.

L'assemblée, présidée par Céline DAUM, présidente de l’association, débute à
19h30.
La présidente remercie les personnalités, les fidèles partenaires et parents, de leur
présence. La Présidente ouvre l’assemblée générale qui rend compte de l’exercice
2017. Au nom du conseil d’administration, elle remercie également Monsieur
Christophe THIEBAUT (expert-comptable, commissaire aux comptes) et Monsieur
Dan GOMPEL (expert-comptable, commissaire aux comptes) pour avoir accepté
d’exercer leur mission de commissaire aux comptes et Monsieur Fabrice COBIGO
qui a élaboré le bilan et le compte de résultats.
P.V. DE LA DERNIERE A.G.ORDINAIRE
Tous les membres présents ont pris connaissance du P.V. De nombreux points
seront rappelés au cours de la soirée pour nous permettre de mieux comparer cet
exercice écoulé et l’exercice en cours.
Ce P.V. ne soulevant ni problèmes particuliers ni commentaires, est approuvé à
l'unanimité.
RAPPORT MORAL ACTIVITES 2017
En préambule ; la Présidente remercie tous les partenaires sans qui rien n’aurait pu
se faire et rien ne pourrait se faire : état, CAF, Conseil Départemental et plus
particulièrement la municipalité de Lampertheim qui fournit un effort conséquent pour
soutenir nos activités et politique salariale : 87 500 euros en 2017 en plus des
subventions en nature habituelles (mise à disposition des locaux, chauffage,
électricité, téléphone, abonnement Internet, gratuité des photocopies, produits
d’entretien, mise à disposition des ouvriers municipaux, entretien et remplacement
du mobilier et du matériel de salle et de cuisine).
 BILAN GENERAL DES ACTIVITES MENEES
L’association La Souris Verte de Lampertheim est inscrite au registre des
associations du tribunal d’instance de Schiltigheim (volume n°21 – folio n° 1040)
depuis le 31 mai 1991. Elle gère depuis 1992, un Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) qui accueille les enfants de 3 à 10 ans et les jeunes de 10 à
13 ans.
En période scolaire, il assure l’accueil périscolaire est ouvert de 7h30 à 8h00
(fermeture de l’accueil à partir de janvier 2018), de 11h30 à 13h30 et de 16h00 à
18h30 avec petit déjeuner, restauration, goûter, aide aux devoirs et activités
diverses.
Les mercredis l’accueil de loisirs est ouvert de 11h30 à 18h30 jusqu’au mois de juin
2017. A partir de mois de septembre l’accueil de loisirs est ouvert de 7h45 à 18h30.
Les animateurs proposent diverses animations sur des thèmes variés.
Les jours de petites et grandes vacances, l’ALSH accueille les enfants et les jeunes
de 7h45 à 18h30 (petits déjeuners, repas de midi, goûter, activités diverses, sorties,
…). La Souris Verte propose également des cours de gymnastique enfants (4
séances hebdomadaires), de danse contemporaine (2 séances hebdomadaires :
enfants), et de danse Hip-Hop (2 séances hebdomadaires : enfants et adolescents).

Toutes les autres activités (pôle multimédia, pôle culturel, semaine du livre, festival
du court métrage, festival de printemps, …) se poursuivent avec toujours le même
enthousiasme.
Il est à noter que depuis septembre 2014 les rythmes scolaires ont changé ce qui a
modifié nos horaires d’accueil (-1/2h par semaine) entrainant une baisse de
subvention de la CAF.
Depuis septembre 2017, il n’y a plus de NAP dans la commune.
 FREQUENTATION : 253 familles comprenant 377 enfants (contre 244 familles,
392 enfants en 2016). Le nombre de familles adhérentes est en légère hausse.
La fréquentation en accueil périscolaire également : moyenne quotidienne de 90 à
110 enfants pour la restauration scolaire, et 50 à 65 enfants pour le goûter,
l’accueil périscolaire et l’aide aux devoirs.
Les mercredis et les petites et grandes vacances accueillent de 25 à 60
enfants par jour ce qui marque une légère baisse par rapport à 2016.
Les 4 cours hebdomadaires de gymnastique touchent 27 enfants.
Les 2 cours de modern-jazz touchent 14 enfants. (pas en 2018)
Les 2 cours de hip-hop touchent 16 enfants.
 BILAN DES PROJETS MENES EN 2017 – LEURS REALISATIONS
 Le projet Sport
Notre objectif est toujours d’amener les enfants (aussi bien les filles que les garçons)
à découvrir de nouveaux sports, à pratiquer quotidiennement avec plaisir dans un
esprit ludique et d’équipe, une activité physique, de préférence en plein air.
 Les projets de solidarité
Nous participons chaque année à des projets qui nous tiennent à cœur puisqu’ils
sont synonymes d’entraide et de solidarité.
Les semaines du cœur avec les Restos du Cœur sont l’occasion de récolter des
vêtements, des jouets, des denrées alimentaires destinés aux plus démunis, et nous
réalisons également chaque Noël des Bredele qui sont distribués en même temps
que les paniers repas.
La collecte pour la Banque Alimentaire est également un moment où petits et
grands donnent généreusement quelques denrées pour ceux qui ne mangent pas à
leur faim.
Et enfin nous sommes point de vente de porte-clés, bracelets et autres petits objets
en faveur du Téléthon, opération organisée à l’initiative de l’Espace Jeunes de la
commune.
 Carnaval du village
Nous participons chaque année au carnaval du village organisé par le comité des
fêtes. Cet évènement convivial est un moment festif plébiscité par tous.
En 2017 ce sont les Romains et le Gaulois qui ont conquis la salle des fêtes du
village.
En 2018 les marionnettes étaient invitées à la salle des fêtes.
En 2019 l’invité sera l’Irlande.

 Le Festival de Printemps
En 2017 « Les Petites Canailles » nous on fait voyager à travers les étoiles pour
retrouver « Le Petit Prince » lors d’une adaptation pleine d’émotion. La chorale de
Mme Castaing a comme à l’accoutumée interprété quelques chants
La Fête du jeu
En 2017, nous avons accueilli l’accueil de Loisirs de Vendenheim pour un après-midi
jeux sportifs et coopératifs pendant les vacances d’été.
 La Fête de fin d’année
En 2017, la Souris a fêté ses 25 ans et le thème choisi était « Je rêvais d’un autre
monde ». Nous avons décidé, pour marquer le coup des 25 ans, de changer notre
formule de fête en proposant des expos d’œuvres réalisées lors des différents
ateliers NAP : un labyrinthe géant avec des nanas à la manière de Nikki DE SAINT
PHALLE, des roues de vélos, le cri d’Edvard MUNCH, … un mini-golf européen, une
vidéo sur les 25 ans de la Souris, du ligth painting, …
Côté spectacles, la chorale de Nathalie CASTAING a ouvert les festivités, nous
avons eu une démonstration de danse et de hip hop, nous avons invité l’école
intercommunale de musique Ravel pour assister au premier concert des « Kids
Rock » … et côté jardin Francette est venue raconter des histoires aux enfants,
pendant que d’autres jouaient avec nos jeux en bois.
La fête s’est terminée par un vide frigo où nous avons soufflé les bougies du
magnifique gâteau réalisé par Déborah TOLEDANO.
En 2018, le thème était « Mon Play Ground ». Différentes animations étaient
proposées aux familles, des jeux, expo en noir et blanc.
En fin d’après-midi nous avons pu assister à un concert de rock et la fête s’est
terminé par le vide frigo.
 Le traditionnel séjour à Gérardmer
Toujours la première semaine des congés d’été avec toujours autant
d’enthousiasme. Les enfants ont entre 9 et 14 ans et passent la semaine sous tentes
au Camping les Sapins de Gerardmer.
Côté activités : escalade, équitation, voile, accrosphère, luge d’été, baignades,
balades, …
 Le Festival du court-métrage
Depuis 9 années, 6 structures de loisirs se retrouvent pour présenter chacune, un
court-métrage réalisé par les enfants.
En 2017, organisé par le collectif au cinéma Pathé Brumath pour sa dixième édition.
Notre court-métrage : « Ferdinand et Lola » ou l’amour pas tout à fait impossible
entre Ferdinand le timide et Lola la rêveuse.
En 2018, cinq structures de loisirs se sont retrouvées au Préo à Oberhausbergen.
Pour la 11 édition. Notre film : « il était une pomme »
 La Semaine du Livre
En 2017 la semaine du livre s’est déroulée du 13 au 17 novembre sur le thème
« Super Ecolo Ce thème, en lien avec la Semaine Européenne de Réduction des
Déchets, a permis aux enfants des écoles d’identifier les déchets, de le strier, de les
recycler … mais aussi de les sensibiliser à la prévention contre le gaspillage.

 Un projet d’animation porté par Jeremy MAGGIOTTI, stagiaire CQP :
Le thème du projet était autour du sport et de la coopération.
 Un projet d’animation porté par Deborah MEYER, stagiaire CQP
Les enfants ont fait connaissance avec « les Nanas » de Nikki de Saint
Phalle en réalisant des œuvres inspirées de cet artiste.
 INFORMATIONS CONCERNANT NOTRE EXPERIENCE
 L’association la Souris Verte de Lampertheim, est habilitée Jeunesse et Sports
; elle a l’agrément Jeunesse et Education Populaire.
 La Souris Verte de Lampertheim gère son ALSH depuis septembre 1992. Le
nombre des salariés a progressé pour atteindre une hauteur quasi constante (le ;
volume horaire indiqué est mensuel) : effectif en détails.
 Nous sommes également lieu de stage régulier dans le cadre de la formation
BPJEPS. Pendant les petites et grandes vacances, nous accueillons de
nombreux jeunes dans le cadre de leur formation au BAFA.
Nous avons également accueilli plusieurs collégiens des collèges environnants,
dans le cadre d’un premier contact avec le milieu professionnel.
Nous accueillons des jeunes lycéens qui sont en formation professionnelle.
(Baccalauréat professionnel)

RAPPORT FINANCIER & RAPPORT DU REVISEUR AUX COMPTES
L’audit du Commissaire aux Comptes a eu lieu le 28 septembre 2018.
En 2016, nous dégagions un bénéfice de 12 932 €uros. Cette année nous
dégageons un bénéfice de 21 586 €uros.
Voici un tableau des variations des différents postes :

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Les comptes sont approuvés par l’assemblée. Vous trouverez le rapport du
commissaire aux comptes en lien sur notre site.
L'assemblée donne le quitus à l'unanimité.

ELECTION DE NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sandy KOESTER et Jean Michel DRAY souhaitent rejoindre le CA.
L’assemblée approuve les entrées et sorties au sein du conseil d’administration qui
se compose ainsi des membres suivants :
André BURGMEIER, assesseur
Nicole BURGMEIER, assesseur
Fabrice COBIGO, trésorier
Céline DAUM, présidente
Jean-Michel DRAY, assesseur
Céline FREIBURGER, assesseur
Delphine HEGMANN, assesseur
Christiane HEIMBURGER, assesseur
Adeline KELLER, assesseur
Delphine KELLER, secrétaire
Sandy KOESTER, assesseur
Chrystelle LABORDE, assesseur
Estelle LOPES DE ANDRADE, assesseur
Céline HERZOG, assesseur
Olivier PIOTROWSKI, assesseur
Cathy PROCKSCH, assesseur
Laurent STUTZMANN, assesseur
Karine TABUTEAU, assesseur
Déborah TOLEDANO, assesseur

