
 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du 15 février 2014 

 

1. Mot d’accueil de la présidente 

 

La présidente souhaite la bienvenue et remercie les personnes présentes d’être venues à 

l’Assemblée Générale. Elle remercie également M. le Maire de Wimmenau, Mme la Pasteure 

de Wimmenau, ainsi que Mme la représentante de la ComCom. 

Elle rappelle que les Moustiques ont redémarré il y a un an grâce à un collectif de parents 

pour redynamiser la vie du village en organisant des Accueil de Loisirs pour Enfants ( ALSH). 

L’association vise également à embaucher des jeunes animateurs BAFA, ainsi que ceux en 

stage BAFA.  

 

2. Compte rendu du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 3 février 2013 

 

Le compte-rendu de l’Assemblée générale du 3 février 2013 a été approuvé à l’unanimité. 

 

3. Renouvellement des cotisations 

 

Les cotisations ont été laissées à 5 euros par famille ; le renouvellement a été approuvé à 

l’unanimité. 

 

4. Rapport d’activité 2013 

 

a. Les ALSH 

 

Il y a eu 4 accueils en 2013 durant les congés scolaires.  

Au mois d’avril, 26 enfants ont pu découvrir « les insectes et leur environnement » 

En juillet, « les Indiens » ont accueillis 32 enfants et la semaine « Mini top chef » 32 

enfants.  

Au mois d’octobre, les 37 enfants ont fait un « voyage au pays des 5 sens ». 

Pour février, à venir ; 36 inscriptions sont prévues à ce jour pour une semaine consacrée 

à « la neige ». 

 

 

 



b. Les manifestations  

 

La première manifestation des Moustiques a eu lieu le 30 mars 2013, avec une chasse 

aux œufs qui a attiré près de 120 enfants. Nous avons été agréablement surpris par le 

nombre d’enfants présents. 

La présence d’un stand « moustiques » au marché aux puces de Wimmenau le weekend 

de la Pentecôte a été mitigée : il y eut peu de vente en raison de la pluie ce jour-là. 

Les Moustiques étaient présents lors de la « fête des enfants »  le … juin à Schoenbourg, 

avec un stand « indiens » 

Le 4 novembre, la bourse aux jouets a rencontré un franc succès avec 50 exposants 

présents lors de la journée. Cette action sera renouvelée en 2014. 

 

5. Rapport financier  

 

Les résultats pour 2013 étaient positifs : en moyenne un bénéfice de 700 euros par ALSH a 

été dégagé. 

Le bilan a été positif également sur la chasse aux œufs ainsi que sur la bourse aux jouets. 

Malgré les frais généraux engrangés lors de la reprise (mise en place d’un nouveau logo, 

achat d’un téléphone, divers papiers), le résultat sur l’année a été positif, l’objectif général 

de l’année 2013 étant  d’égaliser les comptes. Il y avait 6800 euros sur le compte au 

31/12/2013. 

 

6. Réviseurs aux comptes 

 

La révision des comptes a été effectuée le 9 février par Christelle Lienhardt et Emmanuelle 

Schill : tout était juste.  

Les réviseurs aux comptes pour l’année 2014 sont Christelle Lienhardt et Emmanuelle Schill. 

Le rapport a été approuvé à l’unanimité. 

 

7. Décharge au Conseil d’Administration 

 

A été approuvé à l’unanimité. 

 

 

8. Perspectives 2014 

 

L’objectif pour 2014 est de continuer sur la lancée de 2013, ainsi que faire connaître les 

Moustiques au plus grand nombre et d’être aussi dynamique. 

Pour le mois de février 2014, il y a 36 inscrits pour l’ALSH. 

Le 22 mars aura lieu une journée ping-pong, animée conjointement avec la Com-Com et le 

Comité 67 tennis de table. 

L’animation chasse aux œufs a été reconduite à la date du 19 avril 2014. 

L’ALSH qui aura lieu du 22 au 25 avril tournera « autour de la musique ». 

Le 18 mai aura lieu la brocante à Wimmenau : participation des moustiques sur un stand. 



Le 14 juin 2014 aura lieu la fête des enfants à Wimmenau. Toutes les associations de la 

ComCom de La Petite Pierre auront un stand ; les Moustiques s’occuperont de la 

restauration.  

En juillet, les dates des ALSH sont fixées du 15 au 18 juillet et du 21 au 25 juillet. 

En octobre, l’ALSH aura lieu la première semaine des congés ( du 20 au 24 octobre). 

La date de la bourse aux jouets a été fixée au 2 novembre. 

 

9. Renouvellement du comité au tiers sortant 

 

3 membres du comité sont sortants : Mme Kling Corrine, Mme Jochem Annick et M. Hinckel 

Olivier.  

Appel à candidature a été fait : Mme Bobb Stéphanie, M. Heinrich Franck et M. Hinckel 

Olivier.  

Les candidatures ont été mises au vote et l’élection de ces trois personnes a été votée à 

l’unanimité. 

 

10. Divers 

 

Quelques investissements sont prévus pour 2014 : des gilets jaunes de sécurité pour les 

enfants avec le logo des moustiques ont été commandés pour environ 330 euros. Ils 

serviront à repérer les enfants lors des sorties.  

Des t-shirts pour les enfants, ainsi que pour les membres du comité et les personnes qui 

aideront lors de la fête des enfants au mois de juin sont également en commande. 

Un investissement de 30 euros a été fait pour un nouveau tampon « moustiques » avec le 

nouveau logo a été effectué. 

Pour l’instant, il n’y a pas d’achat de mobilier spécifique pour les enfants ( lits, tables, 

chaises) ; le mobilier « petits » du RAM est utilisable pour les Moustiques. La présidente 

remercie la ComCom pour la mutualisation des outils. 

L’association remercie également M. le Maire de Wimmenau pour la disposition de la salle, 

ainsi que la ComCom pour l’aide apportée lors des diverses démarches administratives, 

essentiellement auprès de Jeunesse et Sport.  

La présidente remercie les membres de l’association pour leur implication tout au long de 

cette année et espère continuer sur cette lancée. De même, elle remercie les enfants, sans 

qui nous n’aurions rien pu faire ! 

 

 

Assemblée Générale extraordinaire 

 

Il n’y a pas assez de personnes présentes. Proposition de remettre cet ordre du jour aux 

mains du comité. 

 

L’Assemblée Générale se conclut autour d’un verre de l’amitié. 

 



 


