
Maison des Jeunes et de la Culture de Wingen sur Moder et Environs 

31, Route de Zittersheim – 67290 Wingen sur Moder 

COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

Mercredi 25 novembre 2021 

Salle de Cinéma Amitié Plus 

 

Ordre du jour  

• Adoption du procès verbal de la dernière Assemblée Générale  

• Rapport moral du Président et rapport d’orientation  

• Rapports et bilans des différentes activités  

• Rapport financier  

• Rapport des commissaires aux comptes et décharge financière  

• Renouvellement du tiers sortant et des commissaires aux comptes  

• Actualisation de la cotisation  

• Divers 

 

Participants :  

Brigitte BRUNNER - Pablo DETTWILLER = Christine DOERFLINGER - Catherine FRANCOIS - Priscille GANGLOFF - Marie 

Reine GEYER - Timothée HOHWALD - René HUNSINGER - Simone HUNSINGER - Chloé KEIF - Yannick KLEINKLAUS 

(FDMJC) - Malaurie KLICKI - Florian KLOTZ - Francis KNIPPER - Marie L’HOSPITALIER - Jean Luc LOEW - Elisa MUTSCHLER - 

Martine REYMANN - Patrice SCHULTZ - Luc Will - Émilie WOELTZ 

 

Excusés :  

Christian DORSCHNER  - Céline Démoulin - Anna ISCHUK - Marguerite KNIPPER - Audrey MANGIN - Marlène MUNSCH - 

Véronique PRINCELLE 

 

 Procès verbal de l’AG 2020 

Le PV a été envoyé à tous les membres de la MJC. Il n’y a eu aucune remarque. Il est adopté à l’unanimité. 

 

II. Rapport moral et rapport d’orientation 

• La gouvernance  

La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) est gérée par un Conseil d’Administration (CA) de 11 personnes ac-

tuellement, mais qui peut être de 12 personnes. Ce CA se réunit au moins une fois par trimestre. Ces personnes 

sont élues pour 3 ans par l’Assemblée Générale de la MJC qui se tient une fois par an. Le CA est renouvelé par 

tiers tous les ans. Au niveau du CA, est élu chaque année par ses membres, un bureau composé d’un président, 

un trésorier et un secrétaire et éventuellement d’adjoints pour chacune de ces fonctions.  

Composition du bureau en 2020-2021 : 

Francis KNIPPER ............. Président – Trésorier  

Elisa MUTSCHLER .......... Présidente adjointe  

Brigitte BRUNNER .......... Trésorière adjointe  

Marie L’HOSPITALIER..... Secrétaire  

Le Maire de Wingen sur Moder Christian Dorschner est membre de droit du CA 

Les assesseurs sont : Céline DEMOULIN, Catherine FRANCOIS, Marguerite KNIPPER, Jean Luc LOEW, Sylvie PFEIF-

FER, Véronique PRINCELLE, Martine REYMANN 

Remarque : Elisa a été nommée par le CA du 6 octobre 2021 Directrice de la MJC. 

 



• Les membres  
Est membre de la MJC toute personne participant à une 
activité régulière. La cotisation est valable pour une sai-
son, elle est de 12 euros pour les adultes et de 5 euros 
pour les jeunes.  

 
 

Fréquentation des activités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le point sur les activités 

Laura a arrêté le Yin Yang Yoga à la rentrée 2021, elle poursuit son activité par des stages 

Anna a pris la suite avec un éveil à la danse pour les 4-6 ans, de la danse pour les 7-10 ans, des danses variées, du 

Pilates, du Stretching, de la Zumba. 

 

• Activités et conditions sanitaires 

A la rentrée en septembre 2020 elles ont pu démarrer à peu près normalement, masques, gel, distanciation mis à 

part. mais la saison fut une période plus que trouble. 

 

Deux confinements du 30/10 au 15/12/2020, puis du 3/4 au 3/5/2021 ont pratiquement tout interrompu. Seuls 

le périscolaire les écoles n’étant pas fermées et la musique avec un enseignement à distance ont pu continuer. 

Toutefois à partir du 6/4/21 les écoles sont fermées pour 3 semaines. : mise  du personnel périscolaire en chô-

mage partiel en avril. 

 

Les périodes de couvre feu ont eu aussi une incidence sur les activités : d’abord de 21h à 5h à partir du 

15/12/2020, il est très vite passé de 20h à 6h. Puis le 12/1/2021 de 18h à 6h, etc… Les horaires n’ont pas arrêté 

de changer jusqu’en juin 21. Des professeurs de musique qui travaillaient après 18h et dont les élèves ne vou-

laient plus prendre des cours à distance ont été mis en chômage partiel de janvier à avril. Certains parents qui 

avaient payés le trimestre en avance ont demandés un remboursement. Pour certaines activités nous avons déci-

dés de cotisations réduites ou même de gratuité pour la nouvelle saison 

 

• Le point sur le dossier EVS 

 Le SEL  n’a rien pu faire entre les confinements, les couvre-feux et les activités interdites en ERP pour les 
adultes. 

 Les activités intergénérationnelles ont beaucoup souffert aussi.  

 Le cinéma a pu continuer quand il avait le droit de fonctionner. 
 
Néanmoins la nomination d’Elisa au poste de directrice a redonné un coup de fouet au projet. Elle est encore en 
période d’apprentissage, mais nous pourrons très bientôt penser à un nouveau projet pour le renouvellement de 
l’agrément par la CAF. 
 
Un point positif d’être Espace de Vie Sociale est les activités n’ont pas besoin d’exiger le pass sanitaire. Le hand-
ball et les Vaillants le font quand même pour des raisons évidentes. Le cinéma non, mais des conditions sani-
taires sont mises en place, jauge limitée, port de masques, gel, distanciation. 
 

Les rapports sont adoptés à l’unanimité par l’assemblée. 

Nombre de membres Adultes Jeunes Total 

2018/2019 259 300 559 

2019/2020 262 246 508 

2020/2021 304 306 610 

Couture 13 Handball 196 

Bar à René 3 SEL 3 

Cinéma / découvertes 12 Vaillants Wingener 67 

Club échecs 5 Yin Yang Yoga 41 

Danse et maintien en forme 59 Yoga 16 

Ecole de musique 47 Cirque 60 

Foot en salle 13 Périscolaire 108 

Goshin Jutsu 14 Total 616 



III. Rapport d’activités saison 2020-2021 
 

Ateliers couture 
3 séances  ont eu lieu  : les  02, 09 et 16 octobre 2020.   
 
Bar à René 
Absence d’activités en 2020/2021. Reprise timide en 2021.  
 
Cinéma 
Projections de films Art & Essai, grand public adulte, films pour petits, grand public familial. 
Une fois par mois, les jeudis, ciné-débats nature et société, nature avec le Parc des Vosges du Nord, voyages. 
Fréquentation au cours des 3 dernières saisons. 

L’impact des fermetures des luex de culture a eu une consé-
quence énorme sur le cinéma. 
En 2020/2021 il n’y a eu que 4 ciné-débats au lieu des 10 prévus.   
 
Actuellement, en même pas 2 mois, depuis septembre, nous 
avons eu 1614 spectateurs avec 48 films. 
 
Un grand évènement en décembre 2020 
installation des sièges. 
Financement : 
 
 
 
 

 Scolaires Adultes Jeunes Gratuits Total  

2018/2019 1 517 2 313 939 208 4977 Année Normale 

2019/2020 858 1 316 772 252 3198 Fermeture de mi-mars à juillet 

2020/2021 204 705 307 107 1323 Fermeture de fin octobre à fin mai 

 Nombre de films Nombre de séances 

2018/2019 154 163 

2019/2020 98 109 

2020/2021 57 62 

2160 Facture acompte Kleslo 15 000,00  

2160 Facture complément Kleslo 21 524,75  

2160 Facture Roth traitement sol salle cinéma 2 216,40  

2160 Facture Roth traitement sol salle cinéma 8 730,00  

 Facture égalisation son Cinemeccanica 417,60  

2160 Facture rambardes Rutsch 600,00  

2160 Facture rambardes Rutsch 600,00  

7110 Subvention DRDJS  4 800,00 

7120 Subvention CD67 salle de cinéma  3 750,00 

7120 Subvention CD67 complément  8 118,00 

7120 Subvention CD 67  2 500,00 

7120 Subvention Région GE  10 000,00 

7135 Subvention ComCom  4 500,00 

7130 Subvention fauteuils commune   15 000,00 

  49 088,75 48 668,00 

 Apport MJC  420,75 

Démontage des ban-

quettes 



Club échecs 
 
Danses et maintien en forme 

 Danses variées : 1er trimestre : 5 participants - 10 séances 

 Stretching : 1er trimestre : 14 participants, 3ème trimestre : 5 participants - 24 séances 

 Cours de zumba : 1er trimestre : 7 participants - 10 séances 

 Cours de zumba séniors : 1er trimestre : 6 participants - 10 séances 

 Zumba séniors : 1er trimestre : 6 participants  - 10 séances 

 Pilates : 1er trimestre : 13 participants, 3ème trimestre : 8 participants - 24 séances 

 Danses modernes de 7 à 10 ans : 1er trimestre : 9 participants - 2ème trimestre : 3 participants - 3ème tri-
mestre : 3 participants - 23 séances 

 Eveil à la danse de 4 à 6 ans : 1er trimestre : 5 participants - 2ème trimestre : 3 participants - 3ème trimestre : 2 
participants - 22 séances 

 
Pendant les périodes d’arrêt des activités, les cours adultes ont pu continuer en visio pour le pilates et le stretching, 
tandis que les cours enfants ont pu continuer pendant presque toute la saison 
 
Ecole de musique 

 Professeurs : Rachel Hufschmitt : piano - Léa Swierkowski : guitare - Monique Clauss : flûte à bec et flûte traver-
sière,  saxophone - Céline Démoulin : formation musicale - Anne-Yolaine Armand : Djembé, percussions et danse 
africaine - Boris Lodel : batterie 

 Anne Yolaine Armand a arrêté en février et a été remplacée par Timothée Howald 

 Elèves : 47 élèves dont 24 pianistes - 40 jeunes et 7 adultes - 25 de Wingen 
 
Pendant les périodes d’arrêt des activités, les cours ont pu continuer en visio  

 

Installation des sièges 

Ponçage et traitement des 

sols 

Aspect de la salle terminée 



Foot en salle 
 
La saison 2019/2020 s’est arrêtée le 9 mars 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handball : Saison 2020-2021 réduite. Nouvelle saison : 11 équipes. 
 
SEL : Absence de rendez-vous en 2020-2021. Reprise des activités à l’automne avec l’atelier Bredele et la 1ère zone de 
gratuité (dimanche 28 novembre). 
 
Vaillants Wingener : Absence de rdv en 2020-2021. Reprise timide, perte de membres : 20 actuellement contre 40 à 50 
lors des précédentes saisons.  
 
Accueil Périscolaire :                  le périmaginaire…  
1. EQUIPE D’ANIMATION 

 Vanessa Hamm : Employée communale  mise à disposition du périscolaire septembre 2020 à décembre 
2020 puis remplacée par Betty Fortmann à partir de janvier 2021 (accueil du matin, midi + nettoyage). 

 Priscille Gangloff : Contrat aidé CEC (contrat emploi compétence, 17h/semaine par le biais de cap emploi); 
embauche suite à un service civique;   CEC renouvelé  en janvier 2021. Accueil du matin + administratif, en 
cours de formation BAFA. Poste aménagé  (tricycle électrique financé par l’AGEFIPH).  

 Luc Will:  CDD puis CDI à temps partiel (22h/semaine) depuis juin 2021, titulaire BAFA, en cours de forma-
tion BAFD, directeur des mercredis après midi Art’créatifs. 

 Ertszcheid Léon: Contrat aidé (20h/semaine), fin de contrat mars 2021, titulaire BAFA 

 Kowsky Jean-François: Contrat aidé (20h/semaine) à partir de mars 2021, départ juillet 2021. 

 Timothée Howald: CDI à temps partiel (22h/semaine) depuis septembre 2020, titulaire BAFA 

 Audrey Mangin: CDI à temps partiel (23h/semaine), depuis septembre 2014, directrice accueil périscolaire 
+ extrascolaire, titulaire BAFA, en cours de formation BAFD. 

CONCLUSION: Quelques changements en cours d’année, mais bon fonctionnement de l’équipe  qui est soudée.  
L’accueil  régulier de stagiaires  (4 pour 2020-2021) a permis d’éviter  les situations de sous effectif en cas d’ab-
sence de l’un des membres de l’équipe. 
Septembre 2021  

 Arrivée de Chloé Keif : Contrat aidé (21h/semaine) à partir de septembre 2021; embauche suite à  un 
stage effectué en janvier 2021. En cours de formation BAFA.   

 2 employées communaux  à disposition du périscolaire: Betty Fortmann (animation matin + midi), Géral-
dine (nettoyage locaux) 

 Services civiques : Pablo Dettwiller (octobre 2021), Arthur Melendez (novembre 2021). Services civiques 
mis en place par le biais de la FédéMJC , missions  au sein de  la section périscolaire et autres sections 
MJC. 

 
2. LOCAUX 

 Depuis septembre 2020 la section périscolaire bénéficie d’un local dédié mis à disposition par la commune 
(bâtiment annexe de l’école) pour l’accueil du matin, du soir et les mercredis après- midi.  

 Réel confort pour l’équipe et les enfants d’avoir un local dédié  et d’être dans l’enceinte de l’école au con-
tact permanent des enseignants; émergence de projets. 

 Locaux pratiques et spacieux, adaptés aux conditions sanitaires afin de limiter les brassages (2 entrées, 1 
salle maternelles, 1 salle élémentaires, 1 couloir vestiaire desservant les 2 salles) 

 Bémol: locaux anciens qui nécessiteraient quelques travaux: rafraîchissement sols, isolation phonique, 
accès aux sanitaires, sanitaires adaptés aux moins de 6 ans, installation d’un espace cuisine pédagogique… 

 Depuis septembre 2021 mise en place par la commune dans la cour de l’école d’une construction modu-
laire type « algeco » afin de créer un espace bureau pour le périscolaire jusqu’alors installé dans une des 
salles d’activité; installation d’un ballon d’eau chaude en cours dans la salle des petits.  

 
 

Footsalle
Hommes

Bonne ambiance 
et joueurs motivés

Tous les lundis 
de 20 à 22h

Nous avons eu 6 séances en 
septembre / octobre 2020



3. DECLARATION JEUNESSE ET SPORT, FUTUR PROJET PERISCOLAIRE 2023  

 Depuis septembre 2021 les accueils du matin, soir et mercredis font l’objet d’une déclaration auprès de la 
DRDJSCS (jeunesse et sport) pour  une capacité max de 30 enfants. La MJC peut prétendre désormais à des 
subventions de la CAF (pour les 3 accueils) et de la COMCOM (uniquement les mercredis). 

 L’accueil du midi n’est pas déclarable étant donné la configuration du service avec les trajets à effectuer à 
pieds pour une partie des maternelles.  

 La DRDJSCS a consenti à une déclaration des locaux en l’état actuel sans exiger de travaux étant donné le 
caractère transitoire de la demande : projet d’un nouveau périscolaire à la rentrée 2023 dans les locaux du 
collège, géré par la COMCOM  
 

4. ACCUEIL AVANT LA CLASSE (lundi, mardi, jeudi, vendredi 7h30 à 8h30 dans les locaux du périscolaire) 
2020-2021 : 

 Encadrement : 2 personnes ( 1 employée communal +  1 animatrice) 

 Capacité max : 20 

 Possibilité de prendre le petit déjeuner, jeux calmes divers proposés. 

 En raison de la situation sanitaire, locaux plus accessibles aux parents, installation de la sonnette au portail 
de la maternelle, une animatrice fait la navette pour chaque arrivée.  

 Fréquentation stable  au courant de l’année : Septembre 2020 :  9 enfants en moyenne - Juillet 2021: 8 
enfants en moyenne. Moyenne de l’année : 9 enfants en moyenne 

 CONCLUSION :  Temps d’accueil agréable dans de bonnes conditions grâce à la mise à disposition d’une 
employée communale. 

 DÉBUT 2021/2022 : 

 Fréquentation à la hausse  : 11 enfants  en moyenne avec des pics jusqu’à 16 enfants.  

 conditions agréables  
 

5. RESTAURATION 
2020-2021 : 

 Repas  à la cantine du collège dans une salle allouée + espace réservé dans le réfectoire des collégiens, 4 
animateurs + 1 employée communale 

 Repas cuisinés sur place, de qualité,  appréciés des enfants et de l’équipe d’animation, menus de la se-
maine diffusés via l’application klassroom. 

 Fréquentation en  augmentation constante  
       2017-2018 : 36 enfants en moyenne 
       2018-2019 : 42 enfants en moyenne 

       2019-2020 : 53 enfants en moyenne (hors période post confinement) 
Septembre 2020 : 55 (limité par la capacité max) 

Juillet 2021 : 55  (limité par la capacité max) 

 Capacité max (55) atteinte quasi tous les jours. Service plus accessible aux inscriptions occasionnelles.  

 Nombreuses adaptations mises en place avec  le collège  au cours de l’année en fonction de l’évolution de 
la situation sanitaire. 

 Bémol: salle préposée au temps d’activité après le repas pour les  plus  grands très peu disponible  au cou-
rant de l’année, problématique en cas de mauvaise météo.  

 Trajet: Point noir  de ce temps d’accueil les années précédentes. Le nouvel itinéraire emprunté afin d’évi-
ter la rue de Zittersheim très passante (rue du muguet puis rue des sapins et arrivée au niveau du passage 
piéton en face du terrain de foot) est une réussite. Trajet bien plus agréable.  Cependant véhicules sou-
vent garés sur le trottoir utilisé par le péri (pourtant parking à disposition juste en face pour les parents qui 
viennent chercher et déposer les enfants à l’école) 

 Mise à disposition du bus de Zittersheim pour les trajets des plus petits( 9 places) depuis  septembre 2019  

 Malgré la situation sanitaire, accueil dans de bonnes conditions , agréable pour les enfants et l’équipe.  
DEBUT 2021-2022 : 

 Capacité max passée de 55 à 60 enfants. Malgré cela service complet chaque jour , plus accessible aux 
inscriptions occasionnelles.  

 1 dizaine de demandes d’inscriptions en régulier sur liste d’attente, conditions d’accès au service de midi  
à revoir pour la rentrée 2022, service complet en 4 jours au moment des inscriptions en juin 2021.  

 Trajet : nécessité d’un marquage au sol (passages piétons) et de panneaux d’interdiction de stationner sur 
le trottoir. Demande reformulée auprès de la mairie cette année.  

 
6. ACCUEIL APRÈS LA CLASSE 

2020-2021 : 

 Encadrement : 3 animateurs  

 Fréquentation stable par rapport à l’année précédente: 



2017-2018: 12 enfants en moyenne 
2018/2019: 17 enfants en moyenne 

2019/2020: 21 enfants en moyenne (hors période post confinement) 
2020/2021 : 21 enfants en moyenne 

 En raison de la situation sanitaire, locaux plus accessibles aux parents 1 animateur mobilisé  rien que pour 
les départs des enfants: habillage, accompagnement au portail, transmissions.  

 Activités différentes proposées chaque soir, programme diffusé chaque semaine via l’application 
klassroom 

 Projet goûter maison mis en place les années précédentes au centre socio culturel non reconduit, absence 
de cuisine pédagogique et situation sanitaire peu adaptée. 

 Permanence bureau le lundi de 17h15 à 18h15, accueil des familles impossible car bureau est situé dans la 
salle d’activité.   

DEBUT 2021-2022: 

 Inscriptions légèrement à la hausse : 24 en moyenne.  

 Capacité max de 30 enfants atteinte de temps à autre.  

 Bureau déplacé dans une construction modulaire dans la cour de l’école, place libérée dans la salle d’acti-
vité et possibilité d’accueillir les parents. 

 Permanence bureau déplacée au mardi de 17h15 à 18h15. 
 

7. MERCREDIS ART CRÉATIFS 
2020-2021: 

 Directeur :   Luc Will 

 Activité faisant partie intégrante de l’accueil périscolaire depuis 2018, auparavant sous la dénomination 
« accueil de loisirs » 

 Activité n’ayant pas pu faire l’objet d’une déclaration auprès de la DRDJSCS cette année car changement 
de locaux  

 Activités diverses et variées proposées (bricolages, activités nature, musique…), tract distribué dans les 
écoles proches + diffusion via l’application « klassroom » 

 2 animateurs, fréquence :  tous les mercredis après-midi  

 Fréquentation : activité qui ne décolle pas : 2019-2020: 10 enfants en moyenne, 2020-2021: 8 enfants en 
moyenne 

 Les causes ? Nombreuses autres activités le mercredi après-midi? Horaires peu arrangeants pour les pa-
rents qui travaillent? Diffusion insuffisante? Regrets car temps d’animation apprécié par l’équipe 

Début 2021 2022 : 

 Légère hausse des inscriptions: 11 enfants en moyenne. 

 Activité déclarée auprès de la DRDJSCS depuis septembre 2021.  

 Proposition pour dynamiser ces activités: séances de cinéma communes avec le périscolaire de Ingwiller? 
Augmenter la diffusion ?  

 
8. LE PERI SAUVAGE 

 Appel à projet lancé par L’ARIENA (réseau associatif régional d’éducation à la nature et à l’environnement 
en Alsace) afin de proposer un suivi d’une année ainsi que des formations pour les accueils de loisirs et 
accueils périscolaires. Le périscolaire de Wingen à été sélectionné. Norvène Galliot animatrice nature des 
« Piverts » suit le péri depuis septembre 2021.  

 Objectifs : proposer des temps d’accueils réguliers sur un site nature 

 Projet baptisé par les enfants: « le péri sauvage » 

 Quand ? 1 soir par semaine 1 mercredi après-midi par mois . Chaque jour après le repas quand la météo le 
permet 

 Où ? Site de l’école de la forêt (dispositif « dehors les écoles des Vosges du Nord »). Cour de l’école et ses 
abords, prés, ruisseau… 

 Quoi ? Profiter et enrichir le site de l’école de la forêt (de jour et de nuit à la lampe frontale). Construc-
tions et aménagements dans la cour de l’école (cabanes, goûter autour du feu, mise en place de bacs po-
tager, bac à compost… 

 Projet très apprécié des petits comme des grands 
 
CONCLUSION GÉNÉRALE 

 Une équipe  toujours soudée et motivée malgré la crise sanitaire qui perdure. Elle se fixe un objectif principal : 
permettre aux enfants de passer un moment agréable de loisirs et met tout en œuvre pour cela. 

 L’équipe  se tient aux faits et applique scrupuleusement les mesures des différents protocoles sanitaires en vi-
gueur en collaboration avec l’école et le collège  

 Locaux: Locaux dédiés bien adoptés depuis 1 an  et adaptés pour l’accueil périscolaire même si quelques rafrai-



chissements seraient bienvenus.  

 Déclaration auprès de la DRDJSCS  de l’accueil du matin, du soir et des mercredis après- midis depuis septembre 
2021. Déclaration possible de façon provisoire en attendant la mise en place du futur périscolaire dans les locaux 
du collège sous la gestion de la comcom.  

 Péri sauvage: Projet en place depuis septembre 2021 qui ravi petits et grands  

 Mercredis : Activité en légère depuis la rentrée 2021 mais reste à dynamiser.  

 Personnel : Confort pour l’équipe grâce à la mise à disposition d’une employée communale, l’accueil régulier de 
stagiaires, l’arrivée de services civiques, les coups de main de la directrice de la MJC…  

 Le Périscolaire est un service nécessaire et attractif pour la commune, chaque année la demande dépasse l’offre 
pour l’accueil du midi.  

 Depuis le début de cette année scolaire,  87 enfants  scolarisés à Wingen sur 150 environ fréquentent le périsco-
laire . Chaque jour, 60 enfants prennent leur repas à la cantine soit plus d’un enfant sur 3.    

 
Ateliers Cirque :  

 La cession de Février a été annulée pour raisons sanitaires. Cette cession pose en général un problème de recru-

tement : problème de locaux, problème de repas (impossibilité de faire venir un traiteur, ?).  

 La cession d’Eté par contre est toujours très demandée. Il y a toujours une liste d’attente. Augmenter la capacité 

à 40 enfants ? Mais pour cela, il est nécessaire d’augmenter le nombre d’animateurs. 

 

Marché de noël : annulation en 2020 et 2021. 

 
IV. Rapport financier 

La différence entre le réalisé et le prévisionnel s'explique du fait des diverses interdictions de fonctionner qu'il y a eu 
tout au long de l'année. En recette il n'y a pratiquement pas eu de manifestations, ni sportives, ni culturelles. Le retour 
sur billetterie pour les films est pratiquement inexistant. Nous n'avons pas pu organiser diverses opérations habituelles, 
rallye touristique, soirées diverses, etc. Pour les dépenses les loyers à l'heure d'occupation ou à la séance pour le cinéma 
sont nettement moindres. Au handball le nombre de matches a été très faible, donc moins de factures d'arbitrage, etc…  
L'excédent de l'exercice peut paraître important. Il n'en est rien, car nous subirons cette année le contrecoup de l'an 
passé. Au vu des activités que nous n’avons pas pu assurer au cours du 2ème et 3ème trimestre de la saison, nombre de 

 Réalisé Prévisionnel Prévisionnel 

 2 020 2020 2 022 

achats       

matières 9 154.27 15 000,00 16 000.00 

autres fournitures 19 154.26 20 000,00 25 000,00 

services extérieurs       

locations 5 587.50 25 000.00 31 500.00 

entretien et réparation 28 007.15 2 500,00 2 000,00 

assurance 3 843.66 3 800,00 3 500,00 

documentation 111.00 500.00 500.00 

autres services       

honoraires 15 343.33 20 000.00 18 500.00 

publicité 0.00 1 000,00 500,00 

déplacements 0.00 1 000,00 500.00 

banques 147.21 200,00 200,00 

personnels       

rémunération 66 248.88 50  000.00 76 000.00 

charges 26 837.41 34 000.00 37 500,00 

autres charges 29 803.00 30 000.00 33 300,00 

        

autres charges 39 164.61 95 000.00 67 000.00 

charges excep 10 298.17 10 000.00 5 000,00 

total 253 695.35 308 000.00 317 000,00 

exédent  16 664.32     

mise à disposition 6 519.00 12 000,00 14 000,00 

bénévolat 53 310.00   95 000,00 90 000,00 

 333 188.67 415 000.00 421 000,00 

 Réalisé Prévisionnel Prévisionnel 

 2 020 2020 2 022 

vente produits 35 581.69 40 000,00 45 000,00 

subventions       

emploi aidé 12 044.84 4 000,00 8 000,00 

drac     

CD 67 13 750.00 4 000.00 6 200,00 

communes 39 868.40 20 000,00 19 000.00 

caf 25 885.06 30 000.00 32 500.00 

autre 12 751.00 15 000,00 21 000.00 

autres produits       

cotisations 66 228.41 75 000,00 74 500.00 

dons 27 746.00 20 000,00 20 000,00 

produits finan-

ciers 
0.00 0,00 200.00 

        

exceptionnels 36 504.27 100 000,00 96 300.00 

total 270 359.27 308 000.00 317 000.00 

déficit    

        

bénévolat 53 310.00 95 000,00 90 000,00 

dons 9 518.00 12 000,00 14 000,00 

 333 188.47 415 000.00 421 000,00 

DEPENSES RECETTES 
 
 

 



membres, qui au début nous ont laissé leur cotisation en don, en demandent le remboursement. Pour ne pas perdre 
trop de handballeurs nous leur offrons cette année la licence, cela représente une somme de 13000 euros. Ceci est le 
cas pour d’autres activités. 

 
Le bilan 2020 et le prévisionnel 2022 sont approuvés à l’unanimité des membres présents 

 
V. Rapport des réviseurs aux comptes  

Marie Reine Geyer a examiné les comptes, n’a trouvé aucune irrégularité et demande à l’assemblée de donner quitus au 

CA pour la gestion financière. 

 

L’assemblée donne quitus au CA pour la gestion financière 2020. 

 

VI. Renouvellement du tiers sortant  

Les membres qui se présentent sont élus à l’unanimité des 

membres présents. 

Pablo Dettwiller se présente également. Il est élu à l’unanimité 

des membres présents. 

Le CA est donc complet avec 12 membres. 

 

VII. Renouvellement des réviseurs aux comptes  

Marie Reine Geyer se représente seule, elle est reconduite à l’unanimité dans ce poste.  

Un poste de réviseur aux comptes reste vacant. Quelqu’un propose de demander à Julien Prinet d’occuper ce poste. 

Marie L’Hospitalier se propose de lui poser la question. 

 

VIII. Renouvellement de la cotisation  

La carte de membre a été fixée en 2019 à 12 € par adulte et 5 € par enfant. L’assemblée juge qu’il n’est pas opportun 

d’augmenter ces tarifs, ils sont donc conservés pour l’année 2021-2022. 

 

La parole est donnée à Christine Doerflinger, adjointe au maire de Wingen sur Moder. Pour elle, la MJC est une association qui 

joue un rôle prépondérant et irremplaçable dans la commune 

 

La parole est ensuite donnée à Yannick Kleinklaus de la FDMJC. Il reconnaît la valeur et la qualité du travail effectué par la MJC 

au niveau des habitants de Wingen sur Moder et des villages avoisinants. Il se réjouit aussi que des jeunes prennent le relais 

des « anciens » pour reprendre des activités (par exemple des jeunes du handball se sont mobilisés pour que cette activité con-

tinue à vivre). Il affirme que la MJC aura toujours le soutien de la FDMJC dans l’élaboration de futurs dossiers. 

 

L’ordre du jour étant épuisée la séance est levée à 22h. 

 

 

Membres sortants Se présentent 

Elisa Mutschler Patrice Schultz 

Jean Luc Loew Jean Luc Loew 

Catherine François Catherine François 

  


