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ASOR SCHILTIGHEIM 

ASSEMBLEE GENERALE DE L'ANNEE 2019 du 20 OCTOBRE 2020 – 20 heures10 
 
 

 
Du fait de l’absence de quorum suffisant lors de la 1èreassemblée générale, le Président Daniel 
POUSSEREAU ouvre la présente deuxième assemblée générale à 20heures10 dans la salle d’escrime du 
Gymnase Nelson MANDELA  2, rue du Marais 67300 SCHILTIGHEIM 
 
L’ordre du jour de cette Assemblée Générale est le suivant : 
 
01) Lecture du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 14 juin 2019 et approbation    
02) Rapport moral du Président et approbation  
03) Rapport financier 2019 
04) Rapport des réviseurs aux comptes 
05) Quitus au trésorier et au comité 
06) Budget prévisionnel et proposition des tarifs cotisations 2020 et approbation   
07) Election des réviseurs aux comptes 
08) Remise de décorations 
09) Prise de parole des invités 
10) Divers 
 
Chers Membres, Chers Amis, 
 
A noter que cette deuxième Assemblée Générale ne nécessite pas de quorum. 
 
Merci à Madame Sophie MEHMANPAZIR Adjointe au Maire et Responsable des Sports et vie 
Associative d’être présente à notre Assemblée Générale et de nous accompagner tout au long de l’Année. 
 
Sont excusés : Monsieur le Député Bruno STUDER, Madame Danielle DAMBACH Maire de 
SCHILTIGHEIM, Monsieur Frank LERBS Président Départemental SOR. 
 
Je vous demande de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de nos 
Militaires - Gendarmes et Policiers morts pour la défense de la Patrie et pour la Paix ainsi que pour tous 
les morts touchés par les attentats durant l’année 2019-2020  
 
Le Président passe à l'ordre du jour de l’Assemblée Générale. 
 
01. Lecture du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 2019 : 
Le procès-verbal intégral ayant été joint à la convocation, le Président Daniel POUSSEREAU demande si 
quelqu’un dans l’assistance souhaite en entendre la lecture. Personne ne se manifestant, il enchaîne avec 
l’approbation du procès-verbal. 
Abstentions  0 
Contre   0 
Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 
02. Rapport moral du Président 
« C’est avec plaisir que je m’adresse à vous aujourd’hui à l’occasion de notre Assemblée Générale et de 
saluer des membres des sections que je ne vois pas d’habitude je vais vous faire le bilan global des 
activités de l’ASOR au cours de l’Année 2019/2020.  
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Je remercie le Comité Directeur ainsi que tous les Responsables de Section qui m’ont aidé dans la gestion 
de notre Association et en particulier Jean-Luc HAASER Secrétaire Général et Pierre WENDLER 
Trésorier Général pour leur disponibilité et le travail effectué. Et les deux porte-drapeaux Yves 
DELAMARRE et Simon SCHULZ pour leur disponibilité lors des cérémonies Patriotiques à 
SCHILTIGHEIM et WOLFISHEIM 
L’ASOR, cette belle et grande Association a cette année 88 ans, créée le 15 juin 1932 – elle a su résister 
au temps et s’adapter aux différentes générations. 
Après des vacances bien méritées la Rentrée Sportive 2019 s’est bien déroulée. 
Les effectifs des Sections sont stables voir même en légère augmentation. 
Forte de ses 600 Membres avec ses 5 Sections de Sport (Aïkido – Judo – Escrime – Plongée et Tai Chi) 
et une section SOR notre Association est une des plus importantes de SCHILTIGHEIM. 
Elle participe activement à la vie de la cité et permet aux jeunes et adultes de s’intégrer à travers le 
Sport. 
Durant ce début d’année sportive toutes les Sections ont dynamisé et rendu attractive chacune dans 
leur spécialité les différentes manifestations. Malheureusement le 15 Mars 2020 l’année sportive et 
associative s’est arrêtée à cause de la Covid-19 empêchant toutes manifestations et entrainements 
durant plusieurs mois.  
 
MANIFESTATIONS :  
Je me suis rendu à l’Assemblée Générale de l’UNASOR à DIEUSE le 19 Octobre 2019 en présence du 
Président National de la FNASOR. Maitre Principal Philippe COGAN 
L’ASOR est présente aux fêtes patriotiques de SCHILTIGHEIM et WOLFISHEIM. Présence de nos 
porte-drapeaux Simon et Yves pour les cérémonies du 1er et 11 Novembre avec dépôt de gerbes 
accompagnés des membres de l’Asor. 
 
Participation de l’ASOR les 30 et 31 Août 2019 lors de la rentrée du Sport place Kleber manifestation 
organisée par l’Office des Sports de Strasbourg où les sections Escrime et Aïkido ont effectué des 
démonstrations et initiations dans leurs sports respectifs.  
Présence de l’ASOR le 23 octobre 2019 aux remerciements de Madame la Maire pour les bénévoles qui 
ont participé à la manifestation des foulées de l’espoir où les Section Escrime, Aïkido et Judo ont animé 
par des démonstrations et initiations durant toute la matinée du 14 avril 2019 
Présence de l’ASOR le 29 novembre 2019 lors de la cérémonie des Victoire du Sport organisée par le 
Service des Sports au Gymnase Nelson Mandela où les Sections Escrime et Judo ont été mises à 
l’Honneur pour leurs performances et podiums obtenus 
 
OPERATION DESSINS DE NOEL 
Cette année encore L’ASOR participe et fait réaliser par les Enfants des Sections et des écoles 
primaires des environs des dessins sur le thème de la Paix  
Ces dessins ont été envoyés à Solidarité Défense Paris le 27 sept 2020 pour les militaires en OPEX au 
moment des fêtes de Noël. 
Je remercie la Mairie et le Service des Sports de Schiltigheim pour la subvention accordée et leur aide 
tout au long de l’année. 
 
Je vous souhaite une bonne année sportive malgré les contraintes sanitaires que nous connaissons 
 Continuez à faire rayonner l’ASOR. » 
 
Approbation du rapport moral du Président. 
Abstentions 0 
Contre  0 
Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés 
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03. Rapport financier 2019 
Par Pierre WENDLER, Trésorier Général 
Le compte de résultats : 
Les produits d'exploitation se sont élevés en 2019 à 97 580,92€ 
Contre un montant en 2018 de 116 695,82€ 
Les charges d'exploitation se sont élevées en 2019 à 107 706,10€ 
Contre un montant en 2018 de 94 638,70€ 
Pierre WENDLER constate, un déficit pour cet exercice de : 10 125,18€ 
 
Le bilan : 
Les capitaux propres s'élèvent à 259 583,55€ 
Disponibilités (banques + caisses) 223 870,34€ 
Les biens immobilisés 35 713,21€ 
 
Au cours de cette année nous avons obtenu pour 14 990, - € de subventions de fonctionnement, 
à savoir : 
Ville de Schiltigheim 13 840,00€ 
Ville de Bischheim JUDO 650,00€ 
Conseil Général du Bas-Rhin 500,00€ 
Que tous ces organismes soient remerciés pour leur aide, et plus particulièrement la ville de 

Schiltigheim pour le soutien financier apporté à l'ASOR. 
Pierre WENDLER remercie les trésoriers des sections pour le travail réalisé et 
sans lesquels notre comptabilité ne pourrait s’effectuer correctement. 

 

04. Rapport des réviseurs aux comptes : 
Madame SCHEIDECKER Florence donne lecture du rapport des réviseurs aux comptes qui constate la 
bonne tenue des comptes de l’association. Par conséquent elle demande à l'assemblée de donner quitus et 
décharge de l'exercice 2019 au Président, au trésorier et au comité directeur. 
 
05. Quitus du Trésorier et du Comité Directeur : 
Le Président demande à l'assemblée de bien vouloir donner quitus au trésorier et au comité pour la 
gestion de l'association pour l'année 2019. 
 
Abstentions  0 
Contre   0 
Quitus est donné à l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
06. Budget prévisionnel et proposition des tarifs de cotisations 2020/2021 : 
Le Trésorier Général Pierre WENDLER présente le budget prévisionnel de l'année 2021. 
Recettes prévues : 82.000 € 
Dépenses prévues : 82.000 € 
Les tableaux des montants des cotisations ont été joints à la convocation de l’Assemblée Générale 
Le Président Daniel POUSSEREAU remercie son trésorier pour l'excellent travail fourni et demande 
l’approbation de l’assemblée. 
 
Abstentions  0 
Contre   0 
Approbation du budget prévisionnel et des tarifs de cotisations à l’unanimité des membres présents ou 
représentés 
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07. Election des réviseurs aux comptes : 
Les personnes suivantes se portent volontaire pour le nouvel exercice 
*NOCUS Cyrille de la section Plongée sous-marine 
*ADAMUSIEV Ayoub de la section Judo 
Ils sont élus réviseurs aux comptes par les membres présents ou représentés. 
 
08) Décorations, félicitations et récompenses : 
Le Président demande à l'assemblée de se lever pour la remise de décorations : 
Madame Sophie MEHMANPAZIR, Adjointe au Maire responsable de la jeunesse, des sports, des loisirs 
et des associations remet en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés la médaille de bronze de Jeunesse 
et Sports à : 

 GIL Nicole de la section Plongée sous-marine 
 HERREL Maurice de l’Amicale des Sous-Officiers de réserve 
 HADUC Than de la section Aïkido 
 BEAUREPERE Daniel de la section Plongée sous-marine 
 La médaille d’or de Jeunesse et Sports est antibuée à POUSSEREAU Daniel 

 
09.Prise de parole des invités : 
Discours de Madame Sophie MEHMANPAZIR: 
 
Madame Sophie MEHMANPAZIR s’est rapidement présentée rappelant qu’elle a, en plus de ses fonctions 
précédemment exercées, pris la relève de Monsieur Vincent KAYSER, qui se destine à d’autres domaines, 
concernant la Jeunesse, les Sports et la Vie Associative. Elle connaît bien l’ASOR, et particulièrement la 
section Escrime, puisque ses deux fils ont été formés à ce sport par le Maître Serge PROVOST. Elle 
assure l’association du soutien constant de la Ville de SCHILTIGHEIM comme par le passé, tant sur le 
plan financier par les subventions, que sur le plan de la mise à disposition des installations sportives. Elle 
indique également que le Service des Sports est constamment à l’écoute des associations schilikoises et 
se tient à la disposition de l’ASOR pour toute question qui pourrait  se poser. 
 
10. Divers : 
 
Gilles WAGNER de la section Aïkido signale à Madame l’Adjointe au Maire que malgré de nombreux 
signalements auprès du concierge, les douches des dames ne sont pas chauffées à la Briqueterie.  
 
Joseph IURILLI enseignant de la section Judo dit avoir signalé à plusieurs reprises au concierge du 
Gymnase Nelson MANDELA que les tatamis étaient souillés, portaient des traces de pas ou de pieds de 
chaise et demande si le Service des Sports ne peut pas envoyer un courrier électronique aux divers 
utilisateurs (associations et scolaires) leur demandant de respecter et désinfecter le matériel selon les 
normes. 
   
Madame l’Adjointe au Maire Sophie MEHMANPAZIR prend note des remarques qui lui ont été adressées. 
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Le Président Daniel POUSSEREAU souhaite à l'ensemble des personnes présentes de pouvoir reprendre 
la pratique de leurs sports le plus rapidement possible dans des conditions normales. Il demande 
également de toujours respecter les règles sanitaires en vigueur.  
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est close à 21h15. 
 
 
Le Secrétaire Général :        Le Président : 
 
Jean-Luc HAASER         Daniel POUSSEREAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aïkido: www.asor-aikido.org 
 Judo: www.judo-asor.org 
 Plongée: asor.free.fr  
 Escrime: www.escrimeasor.fr 


