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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

ROSHEIM RUNNING du mardi 3 janvier 2023 

 
 
 

Le mardi 3 janvier 2023 à 19 h10, régulièrement convoqués par courriel, les membres de l’association ROSHEIM 

RUNNING se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire à la halle au Marché de Rosheim.  

Le président Benoît GAUVRIT ouvre la séance et salue la présence de Monsieur Patrick VOLKRINGER (adjoint 

au maire de Rosheim, chargé des associations) et d’Isabelle Schlienger (correspondante DNA). Les 53 membres 

présents sont remerciés de leur mobilisation pour ce moment important dans la vie d’une association. Au total 

l’assemblée a réuni 55 personnes. 

 
1 Approbation du procès-verbal de l’AG ordinaire du 8/02/2022 (exercice 2021) : 

Le procès-verbal n’a fait l’objet d’aucune remarque et a été adopté à l’unanimité.  

 
2 Rapport moral :  

• Le président remercie les participants de leur présence qui permet de faire le point sur le fonctionnement 

de l’association mais aussi d’imaginer le fonctionnement et activités à venir. 

• Le retour à une pratique hors Covid a redynamisé la pratique running aussi bien à l’entrainement qu’à la 

participation aux courses.  

• Les périodes successives de confinement et d’interruption des entrainements ont générés des abandons. 

Malgré de nouvelles adhésions après les confinements le nombre de membres a passé de 203 à 180. Les 

féminines sont largement majoritaires avec 57% de l’effectif. Les jeunes de < 15 ans sont au nombre de 

42. L’association rayonne sur env. 20 km à la ronde avec toutefois une majorité en provenance de 

Rosheim et communes environnantes.  

• Les partenaires et sponsors de l’association sont cités et vivement remerciés pour leur contribution au bon 

fonctionnement des activités de l’association. Ils sont régulièrement mis en valeur dans les 

communications (verbales, papiers et numérisées) et lors de l’équipée de la rose. 

 

3 Les activités course à pied (running) :  

• Séance du mardi soir 19h-20h : Cette séance réuni régulièrement entre 30 et 40 personnes en 3 à 4 groupes 

d’allure. D’une pratique plutôt ciblée endurance au moment de la reprise après Covid, les séances sont à 

présent plus orientées vers la progression. Les entrainements se passent dans un bon esprit et l’encadrement 

est ciblé sur le conseil. L’aisance dans la pratique est privilégiée mais la performance n’est pas interdite.  

• Séances « enfants » : Spécifiques aux enfants (de 7 à 14/15 ans), elles ont pour objectif de donner le goût 

du sport dans une ambiance conviviale. La sécurité est un point critique surtout en hiver où les séances du 

vendredi soir (17h45) se passent de nuit sur la voirie de Rosheim. Des séances 1/2 journées par groupes de 

niveau ont pu se faire pendant les congés scolaires dans une ambiance plutôt joyeuse. L’encadrement est à 

présent bien assuré avec l’implication d’Audrey Troestler et Heike Fernandez.  Manon, Elina, Paul, anciens 

« enfants » et à présent dans un cursus étudiant hors secteur participent également à l’encadrement chaque 

fois qu’ils sont disponibles localement. 

• PPG (préparation physique générale) du lundi soir : Après l’interruption Covid, la fréquentation a diminuée 

à environ 15 personnes contre une trentaine avant Covid. Au programme, renforcement musculaire, 

technique de foulée, assouplissement. La période hivernale est propice à cette pratique complément 

indispensable de la progression. Claudio Acconcia et Alexandre Wilhelm encadrent les séances.  

• Les séances spéciales :  
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Les membres ont aussi la possibilité de séances libres via facebook « Rosheim Running sortie non encadrée », 

en mode « groupe secret » permettent des sorties régulières en petits groupes. Chacun, chacune peut être à 

l’initiative de ces séances. Guillaume est à la disposition de l’assemblée pour le mode d’emploi. 

Equipée de la Rose associative : Pour créer une dynamique, une « mini équipée de la rose » interne à 

l’association et multigénérationnelle a eu lieu le 16 janvier dernier. Près de 45 personnes ont participées en 

mode sportif, bénévole et supporters. Cette séance est reconduite le 22/01/2023 (éventuellement le 29/01 selon 

météo) 

Les courses : L’association organise par an 2-3 participations groupées avec inscription prise en charge. Le 

critère principal du choix des courses est la possibilité pour tous les membres de trouver une distance à leur 

portée (courses enfants, 5, 10 et semi), avec une organisation « correcte » et sans grand déplacement. En 

2023 il a y a eu le relais de la Choucroute, les courses de Dachstein et d’Ottrott. Le comité proposera une 

sélection de courses possibles mais les propositions sont les bienvenues. 

 

Engagements divers : L’association est par ailleurs largement engagée au niveau local et : 

• Assure une buvette un dimanche à l’apéritif concert d’été,  

• A contribuée à la bonne organisation du semi-marathon des Pompiers avec 34 bénévoles. 

• Participe avec 47 bénévoles aux Foulées des 4 Portes 

• Participe très faiblement en bénévoles au carnaval vénitien et à Rosheim en fête (proximité des dates avec 

l’équipée de la rose et la F4P) 

• A participé au forum des associations du 25 juin malgré une date en concurrence avec les courses de 

Molsheim et la journée Rosheim Running. 

 

4 L’équipée de la Rose : 13ème édition du 25 mars 2023 

La participation 2022 a été modeste avec 81 équipes au lieu de 140 les éditions précédentes. Expliqué par la 

concurrence des courses de Schirmeck décalées à la même date ce qui ne sera plus le cas en 2023. La formule est 

cependant plébiscitée et l’édition du 25/03/2023 devrait retrouver les 140 équipes. Cette manifestation permet 

d’intéresser les sponsors et partenaires car vecteur d’image et de dynamisme. La participation en mode course est 

possible pour les membres de Rosheim Running avec « modération » et sous conditions. 

Un appel est lancé aux membres pour participer au bon déroulement de la manifestation qui nécessite environ 80 

bénévoles.  

 

5 La vie associative :  

Le site internet « rosheim-running.fr », géré par Guillaume, est très dynamique et toujours bien à jour. Le calendrier 

des séances de la page d’accueil peut être téléchargé et synchronisé avec son agenda perso (sous Android). 

Guillaume a créé une page FB Rosheim Running (142 abonnés) et équipée de la rose . 

Journée de l’association : La journée du 26 juin au refuge de la STIG du Hohbuhl a rassemblée 56 personnes. La 

question est posée de la forme et le lieu 2023. La date pourrait être le 18/06 pour ne pas être en concurrence avec 

les courses de Molsheim à laquelle participent de nombreux membres.  Les membres sont appelés à exprimer leur 

souhait avant fin janvier 

Réunions de comité : Chaque réunion de comité fait l’objet d’un résumé transmis aux membres sous forme de 

courriel. 

 

6 Rapport financier 2022 et budget 2023:  

La trésorière Myriam Philippi a présenté et commenté le chapitre finances.  

• Après des exercices 2020 et 2021 impactés par le Covid, l’exercice 2022 a été « normal » mais prudent 

dans les dépenses. L’exercice 2022 affiche cependant un solde positif de 3830€ pour un budget de 12813€. 

Les cotisations des membres sont restées à un bon niveau.  

• L’association fonctionne principalement avec les recettes de cotisation et dons (45%), résultat de 

l’équipée de la rose (36%) et partenariats privés et publics (19%).  

• Les dépenses sont orientées vers les inscriptions aux courses et journées enfants (30%), le 

fonctionnement de l’association : administration, vie associative, collations, assurance, AG,.. (15%), la 
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participation aux textiles (11%), la location du gymnase pour la PPG (17%) et la journée de l’association 

(27%)  

• Le résultat annuel est en hausse avec un solde des comptes à la clôture de l’exercice au 30/12/2022 de 

36310€. 

• Le budget prévisionnel 2022 s’établit à 15320€ en hausse sur les dépenses liées aux activités associatives 

avec une forte prise charge de vestes de running, de la journée des membres et de la participation aux 

courses sélectionnées. 

• En plus de la synthèse ci-dessous, les détails des comptes et budgets sont à la disposition de l’assemblée 

 
7 Décharge des réviseurs aux comptes  

Ingrid BRIENZA et Christophe SPIELMANN, réviseurs aux comptes, ont procédé aux vérifications. Ils attestent 

de la bonne tenue et de l’exactitude des comptes 2022. 

L’assemblée donne quitus à la trésorière pour les comptes 2022 et la félicite pour son travail.  

 

8  Election des réviseurs aux comptes 2023  

Ingrid BRIENZA et Christophe SPIELMANN se représentent et sont réélus à l’unanimité. 

 

9 Renouvellement et élection du comité :  

Présentation des 8 membres du comité actuel à l’assemblée. 

Les 2 membres sortants sont Franck MODRY et Robert REICHENBACH 

Franck MODRY et Robert REICHENBACH, se représentent et sont réélus à l’unanimité. 

Pas de nouveau candidat ni démission 

Le comité 2023 reste donc à l’identique. Un appel est lancé pour de futures candidats, et surtout candidates 

intéressées par des responsabilités au sein du comité. Ils, elles sont invités (ées) à participer aux réunions du comité 

avant de prendre leur décision d’engagement ou non. 

Les attributions des membres du comité restent à l’identique.  

 

 

10 Siège de l’association : Le siège de l’association reste fixé au 6, rue des Perdrix 67560 ROSHEIM 

 

dépenses recettes solde dépenses recettes solde dépenses recettes solde

Cotisations membres 4 035 € 4 035 € 3 760 € 3 760 € 0 € 4 000 € 4 000 €

Equipée de la Rose 0 € 0 € 0 € 5 253 € 7 947 € 2 694 € 5 500 € 9 500 € 4 000 €

Running 252 € 0 € -252 € 1 365 € 0 € -1 365 € 2 800 € 0 € -2 800 €

Subv. & Parten. 1 000 € 1 000 € 0 € 800 € 800 € 0 € 1 500 € 1 500 €

Stage 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Tenues 0 € 169 € 169 € 500 € 306 € -194 € 2 400 € 200 € -2 200 €

Vie associative 1 486 € 132 € -1 354 € 1 866 € 0 € -1 866 € 3 100 € 120 € -2 980 €

Total 1 738 € 5 336 € 3 598 € 8 983 € 12 813 € 3 830 € 13 800 € 15 320 € 1 520 €

2021 réel 2022 réel 2023 prev

Pénom/ Nom Attributions

Benoit Gauvrit Président

Myriam Philippi Trésorière

Robert Reichenbach Secrétaire

Claudio Acconcia Vice-Président

Pascal Bouvier-Masson Assesseur

Franck Modry Assesseur

Guillaume BOEHRINGER Assesseur

Alexandre  WILLHELM Assesseur
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11 Cotisation 2023 

Le comité propose de maintenir la cotisation à 20€. La possibilité de don est rappelée. Elle permet une déduction 

fiscale de 66% (70% en 2022) à partir de 50€ (reçu fiscal fourni) 

L’assemblée approuve à l’unanimité le montant de la cotisation et des dispositions ci-dessus. 

A noter que l’association compte aussi des membres sympathisants (parfois des anciens membres actifs) qui, sans 

participer aux activités, soutiennent l’association par des dons significatifs. 

 

12 Textiles 

L’acquisition de textiles est facultative. Plus de 500 textiles marqués Rosheim Running sont en circulation. Les 

tenues ont un niveau de prix très intéressant communiqué aux membres. Les nouveaux adhérents sont dotés d’un 

bonnet. 

 

13 La parole aux invités 

Mr. Patrick VOLKRINGER représente la Ville de Rosheim en qualité d’adjoint aux associations.  Il félicite 

l’association pour son dynamisme et la conduite très sympathique de l’AG.  Il souligne également l’engagement 

bénévole des membres et du comité pour assurer une belle dynamique associative et sa participation à 

l’organisation d’évènements sportifs réputés (F4P et Equipée de la Rose).  

 

La parole est donnée à l’assemblée : Pas de questions posées 

 

L’ordre du jour étant épuisé le président clôture l’assemblée générale ordinaire 2022 à 19h50 et invite 

l’assemblée au verre de l’amitié. 

 

 Le 5/02/2022 

 

   Le président            Le secrétaire  

Benoit GAUVRIT                  Robert REICHENBACH 
   

 


