ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 OCTOBRE 2019
. LOCAUX DE LA SOURIS VERTE.

L'assemblée, présidée par Céline DAUM, présidente de l’association, débute à 19h45.
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 2018. Au nom du
conseil d’administration, elle remercie également Monsieur Christophe THIEBAUT (expertcomptable, commissaire aux comptes) et Madame Isabelle HUBACH (auditeur légal
assermenté) 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 2018
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 : 80 000 euros en 2018 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 15 ans.
En période scolaire, l’accueil périscolaire est ouvert de 11h30 à 13h30 et de 16h00 à 18h30
restauration, goûter, animations du soir et activités diverses.
Les mercredis 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), et de
danse Hip-Hop (2 séances hebdomadaires : enfants et adolescents).
Nouveauté pour 2018 nous avons un cours de Zumba pour adultes (1 séance hebdomadaire).
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.

 FREQUENTATION : 244 familles comprenant 352 enfants (contre 253 familles, 377 enfants
en 2017). La fréquentation en accueil périscolaire a augmenté en 2018 (surtout à partir de
septembre) : moyenne quotidienne de 100 à 120 enfants pour la restauration scolaire, et
60 à 75 enfants pour le goûter, l’accueil périscolaire et les animations du soir.
Les mercredis et les petites et grandes vacances accueillent de 25 à 65 enfants par jour
ce qui stable par rapport à 2017.
Les 4 cours hebdomadaires de gymnastique touchent 36 enfants.
Les 2 cours de hip-hop touchent 15 enfants et adolescents.
Le cours de Zumba touche 22 adultes.
 BILAN DES PROJETS MENES EN 2018 – 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.
 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 2018 les marionnettes étaient invitées à la salle des fêtes.
En 2019 l’invité était l’Irlande.
 Court métrage réalisé avec la classe de Mme Castaing (CM2)
Le thème choisi : la vie locale autour de ses costumes et traditions. Nous remercions Mme
Anita Hermann pour son aide précieuse. Elle nous a mis sa maison à disposition ainsi que
ses costumes pour le tournage. Et surtout son temps et ses conseils si précieux.
 Quartier Libre 1
L’association l’Echappée était porteuse de ce projet. Les associations locales se sont
mobilisées pour proposer des animations au cours de l’après midi au profit de l’association
des Enfants Malades à l’Hôpital. Nous avons proposé des jeux en bois, maquillage.
En 2019 nous avons participé à Quartier Libre 2.
 La Fête de fin d’année
En 2018, le thème était « Mon PlayGround ». 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 terminée par
le traditionnel vide frigo.
En 2019, le thème était « New-York to Los Angeles ». Pop Art, années 70/80, piste de
rollers entre des immeubles, graff, ...
En 2020, ce sera « L’océan et moi » … tout un programme !
 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
Gérardmer.
Côté activités : escalade, équitation, voile, accrosphère, biathlon, baignades, balades, …

 Le Festival du court-métrage
Depuis 2008, 6 structures de loisirs se retrouvent pour présenter chacune, un court-métrage
réalisé par les enfants.
En 2018, cinq structures de loisirs se sont retrouvées au Préo à Oberhausbergen. Pour la
11ème édition. Notre film : « Il était une pomme ».
En 2019 quatre structures de loisirs se sont retrouvées à nouveau au Préo à
Oberhausbergen. Pour cette édition, notre film : « L’alchimiste ».
En 2020 le Festival se déroulera à Souffelweyersheim avec 7 structures.
 La Semaine du Livre
En 2018, le thème était RACONT’ARTS » ou des histoires d’œuvres d’art.
 La semaine européenne de réduction des déchets
Pendant une semaine on a invité les familles à réaliser 20 défis comme réduire le contenu
des poubelles, apprendre à produire moins de déchets, ...
 Concours d’Architecture
Concours réalisé par la maison de l’architecture de Strasbourg.
En 2018, les enfants ont réalisé une maquette sur le thème Tou(s)r Ensemble. Notre projet
était « Dock side » en s’inspirant d’un port maritime. Les enfants ont remporté le premier
prix de leur catégorie comme en 2017.
En 2019 le thème est « A la reconquête des espaces perdus ».
 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 la Maison pour Tous de la
commune. Nous avons organisé une course des Lutins de Noel pour les enfants en
partenariat avec le Comité des fêtes de Lampertheim.

Formations professionnelles :
 BPJEPS – Julien DURANDEAU
Module complémentaire de janvier à février 2018.
 BPJEPS – Manon RUCH
Période de direction d’avril à juillet 2018.
 BPLEPS – Deborah MEYER
Période de direction d’août à novembre 2018.
 CAP PETITE ENFANCE – Laure CASPAR et Margaux HUSTACHE
Par correspondance de janvier à juin 2018.

 BAFA APPROFFONDISSEMENT – Margaux SCHULTZ
Thème « Petite enfance » en février 2018.
 BAFD – Franck SPENGLER
Période d’adjoint de direction les mercredis de septembre à décembre 2018.
 BAFA FORMATION GENERALE – Najwa DURR
En octobre 2018.
 BAFA APPROFONDISSEMENT – Ghoziel GORID
Thème « Animation périscolaire » en octobre 2018.
 INFORMATIONS CONCERNANT NOTRE EXPERIENCE
 L’association la Souris Verte de Lampertheim, est habilitée Jeunesse et Sports; elle a
l’agrément Jeunesse et Education Populaire.
 Nous sommes également lieu de stage régulier dans le cadre de la formation BPJEPS.
Pendant les petites et grandes vacances, nous accueillons des 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 25 septembre 2019.
En 2017, nous dégagions un bénéfice de 21 586 €uros. Cette année nous avons un déficit de
7 481 €uros. L’assemblée vote l’affectation de ce résultat au report à nouveau.
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
L’assemblée constate ni départ ni arrivée 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

Lampertheim le 16 octobre 2019,
Céline DAUM,
Présidente

