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ASSEMBLEE GENERALE FORTS TROTTERS
23 octobre 2021

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale des Forts Trotters

Les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale le samedi 23 octobre à 18h à
L’Espace Nieder de Niederhausbergen. Il a été établi une feuille d’émargement des membres
présents.
L’assemblée est présidée par Christian Ledunois en qualité de Président des Forts Trotters. Mme
Françoise Schoennagel en est nommée secrétaire de séance.
Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut délibérer valablement.
Le Président précise le déroulement de la soirée et souhaite la bienvenue à tous les membres, et
aux membres de l’ASES présents (Alain Flon et Yves Bronn). Mr Le Maire de Niederhausbergen
est excusé.Maryse Lavarelo / membre du bureau :Excusée

1/ Approbation du PV de l’assemblée générale 2021 (Exercice janvier 2021 à août 2021)

M le Président interroge les membres quant à leurs remarques éventuelles concernant le PV de
l’Assemblée Générale 2020, qui s’était déroulée virtuellement. Aucune remarque n’étant
formulée, le PV mis au vote est approuvé à l’unanimité.
2/ Rapport moral- Exercice 2021

M. le Président remercie les membres du bureau, les animateurs et tous les bénévoles qui
participent à la vie de l’association.
Il remercie la commune de Nieder pour son soutien logistique et financier qui nous permet la
réalisation de projets et d’événements.
Il remercie l'Ases pour leur engagement à nos côtés dans l’organisation des Courses de la Colline
Merci aux autres associations du village et notamment le FCN pour son aide et son soutien dans
nos organisations d’événements.
Il souligne le dynamisme de l'association malgré les impacts de la pandémie (annulation d’
événements programmés ou perturbés, adhésions réduites...)
L’association profite d’animateurs et de dirigeants formés et engagés et se félicite de 2 années
de fédéralisme (F.S.C.F.) ce qui nous permet de bénéficier de soutien, d’aide à la formation et à la
réalisation d’ événements.
M. le Président fait un point sur les adhésions (peu de fuite suite aux années Covid) et confirme
la pertinence des aménagements tarifaires mis en œuvre
Il souligne la nécessité d’entretenir la convivialité et l’entraide au sein de l'association.

3/ Rapport d’activité – Exercice 2021 : Christian Ledunois

M le Président donne d’abord la parole à Irène, animatrice de Marche Nordique, pour faire le
bilan de la section crée en 2018. Depuis janvier 2019, 2 groupes ont été créés le lundi soir, du fait
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de la forte participation (environ 20 personnes). Le confinement est venu perturber un peu cette
organisation mais depuis septembre on compte de nouvelles inscriptions (le lundi soir entre 12
et 18 personnes, et 13 le vendredi matin)
Le programme randonnée a été certes perturbé, mais au final tenu à 70% en nombre de sorties.
Le WE Raquettes à la Perrheux a été annulé, les Vosges Sportives maintenues fin août ainsi que la
semaine Alpes à Valloire au pied du Galibier. Thierry Obergfell, animateur, nous présente ce
moment de grande randonnée, ainsi que le moment détente à Still en juillet.
Thierry Husenau, animateur, fait un point sur les randonnées du jeudi après-midi. « On randonne
par tous les temps » dit-il, avec des sorties inférieures à 13 km et à 500 mètres de dénivelé.
Marc, un autre animateur, souligne que la sortie « Décrassage » du 5 septembre a bénéficié d’un
temps splendide et d’un nombre important de participants.
Pour compenser une année précédente difficile, il y aura davantage de randonnées proposées
cette année.
Les Courses de la colline ont été annulées, mais la Marche des Coteaux se fera sur la saison 2021-
2022.

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.

3/ Rapport financier – Michel Sand

Le trésorier nous présente l’état des comptes à la fin août 2021 ; il montre un solde 12970,92€
avec un résultat net de +1431,20 €.
Dans les dépenses on relève la participation de l’association aux différents WE, des frais
administratifs et de formation.
Dans les recettes, la subvention de la commune, les cotisations des membres.
Il nous présente le budget prévisionnel de 20201-2022 qui devrait tourner autour de 12734 €
(dont 5000 € pour l’organisation des Courses de la Colline)
Merci à Michel pour ces explications et tout le travail fourni.

L’AG approuve le bilan financier à l’unanimité

4/ Réviseurs aux comptes

Mme Josiane Metz et M Jean-Claude Scherno, réviseurs aux comptes, ont pu accéder à toutes les
écritures et justificatifs comptables. Ils proposent à l’A.G. de donner quitus au trésorier pour sa
bonne gestion des deniers des Forts Trotters .Cette proposition est suivie par l’Assemblée
Générale à l’unanimité.
Nommés pour 2 ans, Mme Josiane Metz et M Jean-Claude Scherno n’assumeront plus cette
fonction pour le bilan 2021-2022. Il est procédé à la nomination de 2 nouveaux réviseurs aux
comptes : Mme Carmela Lechner et M Bernard Andres.

5/ Règlement intérieur

Le règlement intérieur a été modifié après décision du bureau :
- suppression du remboursement sur l'achat de running
- accès à la marche sportive pour tous

6/ Elections du bureau
Le bureau compte actuellement 8 membres. Conformément à nos statuts, 3 membres du bureau
sont sortants cette année : il s’agit de Claudine Lesperon, d’Irène Schumacher et de Maryse
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Lavarelo. Mme Lesperon, qui ne souhaite pas se représenter, est remerciée chaleureusement par
M le Président et tout le bureau.
Thierry Mosser est le seul candidat à se présenter

Vote à l’unanimité pour les 3 candidats

7/ Montant des cotisations pour 2022-2023
Le bureau propose une augmentation des tarifs de 5 € par personne pour chacune des activités.
Les tarifs sont inchangés depuis 2018, le nombre des animateurs a augmenté (coût des
formations), il y aura un nouvel animateur Marche Nordique, et l’ouverture d’une nouvelle
activité de Marche Rapide et Sportive.

Vote à l’unanimité

8/ Projets 2021-2022

- Les Courses de la colline auront lieu le 30 avril 2022 : M le Président présente le projet avec son
organisation et surtout nos partenaires de l'ASES. La mobilisation de tous nos membres doit se
faire autour de cet événement (recherche de lots, sponsors).
- Il présente le programme des randonnées 2021-2022 avec un WE raquettes au Champ du Feu
(résidence les Sapins) et une semaine alpestre
- Mise en place d'une section marche sportive (ouverte à tous). Dominique, l’animateur qui
prend en charge cette activité nous la présente : c’est un sport d’endurance qui fait travailler le
souffle et tous les muscles et se pratique à un rythme accéléré sur terrain plat. Le but est
d’arriver à marcher entre 5 et 8 km /heure. Le créneau retenu est le mercredi matin de 9h à 11h
(rdv à l’Espace Nieder) avec démarrage le 10 novembre.
- La Marche des Coteaux aura lieu le 20 novembre en soirée avec des randonnées nocturnes en
accès libres à horaires définis avec un repas soupe/saucisse/dessert sur inscription, une initiation
à la marche nordique et à la marche sportive. M le Président fait un appel aux bénévoles.
- Formation d'animateurs ou d'animatrices : Lionel Schneider effectuera une formation
d’animateur Marche Nordique et Irène Schumacher une formation de formateurs Marche
Nordique.
- L’association va proposer une opération textile, sans doute en début d’année 2022

M le Président rappelle les différents moyens de communication des Forts Trotters :

https://lesfortstrotters.wordpress.com/
https://lescoursesdelacolline.wordpress.com/
https://www.facebook.com/coursesdelacolline
https://www.facebook.com/fortstrotters/

Le Président clôture l’Assemblée Générale vers 19h20. Il remercie au nom du bureau et de
l’association tous les membres pour leur implication et propose ensuite aux personnes
présentes de passer à la partie récréative.
Les participants à l’A.G. sont conviés à une soirée tarte flambée au restaurant « Le Tigre » à
Stutzheim. L'association prendra en charge 500 euros sur la facture du repas.

A Niederhausbergen le 12 novembre 2021.

Le Président La secrétaire

https://www.facebook.com/fortstrotters/
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COMPOSITION DU BUREAU

LEDUNOIS Christian 03/06/1962 62 rue de Hoenheim
67207 NIEDERHAUSBERGEN

SANDMichel 03/10/1951 3 rue des Sitelles
67207 NIEDERHAUSBERGEN

BECKENDORF Marc 28/05/1973 73 rue de Hoenheim
67207 NIEDERHAUSBERGEN

LAVARELO Maryse 30/06/1955 26 rue de la Victoire
67205 OBERHAUSBERGEN

LESPERON Dominique 27/04/1960 13 rue Gustave Brion
67206 MITTELHAUSBERGEN

MOSSER Thierry 05/05/1961 28 rue Hofacker
67205 OBERHAUSBERGEN

OBERGFELL Thierry 20/11/1964 15 rue de Haldenbourg
67207 NIEDERHAUSBERGEN

SCHOENNAGEL Françoise 21/06/1957 1 Place St Thomas
67207 NIEDERHAUSBERGEN

SCHUMACHER Irène 10/01/1961 15 rue de Haldenbourg
67207 NIEDERHAUSBERGEN


