
 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du 28 mars 2015 

 

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, ainsi que Mme la 

représentante de la ComCom ; Mme la Pasteure s’est excusée de son absence. 

Les Moustiques commencent à être connus sur le territoire, ils fonctionnent à nouveau 

depuis deux ans maintenant.  

Pour les accueils de loisirs, nous essayons d’avoir à chaque fois la même équipe d’animation 

(directrice + au moins un à deux animateurs+ stagiaires BAFA), afin de donner des repères 

aux enfants. 

Il y a de plus en plus d’affluence ; les enfants sont heureux et contents d’être venus. Ils font 

aussi de la « pub » auprès de leurs copains. 

 

2. Compte rendu du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 15 février 2014 

 

Le compte-rendu de l’Assemblée générale du 15 février 2014 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 2014 

 

a. Les ALSH 

 

Il y a eu 5 accueils en 2014 durant les congés scolaires :  

En février, le thème était « l’hiver dans tous ses états », avec 36 enfants. 

Au mois d’avril, 24 enfants ont entonné « les mustiques en mousique ». Il y avait un peu 

moins d’enfants car un stage de foot se déroulait durant la même semaine. 

En juillet, une semaine sur le thème des animaux de la ferme a permis à  40 enfants de 

visiter la ferme de Remi Griess. Puis, la semaine suivante, 34 enfants étaient transformés 



en « vadrouilleurs en herbe », en allant jusqu’aux EUL à Neuwiller-lès-Saverne. Les 

enfants ont passé une nuit sous tente. 

En octobre, 29 enfants ont pu découvrir « ainsi font font font les marionnettes ». Il y 

avait un peu moins d’enfants cette semaine-là, certainement à cause de la thématique. 

A noter, les moustiques accueillent beaucoup d’enfants habitant en dehors de 

Wimmenau. 

 

b. Les manifestations  

 

La première manifestation 2014 des Moustiques a eu lieu le 19 avril 2014, avec une 

chasse aux œufs qui a attiré près d’une centaine d’enfants. C’est un moment apprécié 

dans la vie du village. 

Le 14 juin a eu lieu la fête des enfants à Wimmenau. C’était la plus grosse manifestation 

des Moustiques durant l’année. Les Moustiques avaient l’appui logistique de la ComCom 

et ont œuvré toute la journée à la restauration, avec une armée de volontaires 

bénévoles (merci aux Papis et Mamies !). Divers  stands autour et dans la salle ont 

accueilli un public venu en nombre. La soirée s’était terminée autour de tartes flambées. 

La seconde bourse aux jouets a accueilli 44 exposants. En restauration, nous avions 

proposé une soupe maison et des croque-monsieur. 

 

5. Rapport financier  

 

Sur les 5 semaines d’ALSH, les semaines d’avril et de juillet ont été déficitaires. Il y a eu plus 

de dépenses en 2015 : embauche d’une personne pour le ménage, activités plus chères et 

déplacements en bus à Neuwiller sur une semaine en juillet. Les moustiques remercient M. le 

Maire pour la subvention accordée afin d’assurer les déplacements en bus. 

La fête des enfants du mois de juin a permis d’équilibrer les comptes.  

A noter que l’association a gardé les tarifs habituels pour la semaine à Neuwiller. 

D’autres frais se sont rajoutés : achat de gilets jaunes, de t-shirts pour la fête des enfants. 

Le résultat est de +476.07€ pour l’année 2014. 

Les Moustiques génèrent une masse salariale d’environ 6000€ par an. 

 

6. Réviseurs aux comptes 

 

La révision des comptes a été effectuée en mars 2015 par Christelle Lienhardt et Emmanuelle 

Schill : tout était juste.  

Les réviseurs aux comptes ont été reconduites pour l’année 2015 

Le rapport a été approuvé à l’unanimité. 

 

7. Décharge au Conseil d’Administration 

 

A été approuvé à l’unanimité. 

 

 

 



8. Perspectives 2015 

 

Nous gardons les mêmes objectifs : offrir des accueils de qualité, et que les enfants soient 

heureux. 

Les vacances de février ont accueilli 38 enfants (18 de Wimmenau, 20 des communes 

alentour). 

La bourse aux jouets du 22 mars avait moins de stands (une vingtaine), mais était plus 

conviviale. 

La chasse aux œufs aura lieu la semaine prochaine. 

En avril, le thème de l’ALSH sera « graine de jardiniers ».  

Cet été, il y aura une semaine en juillet et une fin août (suite à la demande de parents). 

Une semaine d’accueil est prévue en octobre. 

La bourse aux jouets aura lieu en novembre (date encore à définir). 

Les Moustiques aimeraient bien organiser une manifestation avec le 3e âge, de manière à 

créer un lien intergénérationnel. 

 

9. Renouvellement du comité au tiers sortant 

 

Norman Feltz, Carine Grasswill et Amélie Oudin rejoignent le comité en 2015. 

 

10. Divers 

 

Mme Meyer Annia prend la parole au nom de la CCPLPP. Elle insiste sur l’encadrement des enfants : 

les parents sont en confiance. Les locaux sont adaptés, la salle de la médiathèque est agréable. Il y a 

beaucoup d’énergie dans les actions menées, un bon esprit, pour preuve, il y a chaque année de 

nouveaux membres dans le comité. Il est important de ne pas rester un noyau figé, les nouveaux 

membres prendront le relai progressivement.  De plus, les Moustiques ont un rayonnement 

intercommunal, ils sont en train de construire quelque chose de pérenne. 

M. le Maire de Wimmenau rappelle que tout se construit sur la durée. L’équipe est dynamique et 

engagée, elle apporte de l’animation au village. Il insiste également sur le renouvellement des 

membres. 

Sophia Baltzer remercie la mairie  pour la mise à disposition des locaux ; le cadre autour de la salle 

est agréable et apprécié. Elle remercie encore M. le Maire pour la subvention exceptionnelle 

accordée en 2014 (transport en juillet à Neuwiller ), cela a permis d’équilibrer les finances. 

Elle remercie également la CCPLPP pour les conseils, le prêt de matériel (du RAM), la solidarité sur la 

journée du 14 juin (fête des enfants) : il y a eu beaucoup de bénévoles  (grands parents). 

La prochaine fête des enfants aura lieu à Pfalzweyer en plein air, sur le concept « jeux de plein air ». 

 

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



 

 


