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Assemblée générale du 15 Septembre 2017 

 
Liste de présence, 

Mise à disposition des associations à l’entrée de la salle (voir annexe 3) 

La séance débute par la remise de médailles de bronze de la FCF Alsace pour Christiane 

AMAND (20 ans) et Steve BEIL (15 ans) pour leur investissement dans le monde 

investissement associatif. 

Ordre du Jour: 

19h30 Assemblée Extraordinaire : 

Les statuts et les règlements 

Le président Sprenger commence cette assemblée par la lecture des 

nouveaux règlements du Carnaval de Mulhouse. Le règlement intérieur est 

validé par totalité l’assemblée. 

Second point à l’ordre du jour, les statuts, le Président Sprenger nous parle 

le pourquoi du comment de ces nouveaux statuts et demande si l’assemblé à 

des objections. Les statuts sont validés par l’ensemble des présents. 

Clôture de l’assemblée extraordinaire à 20h00 

20h15 Précis Assemblée Générale Ordinaire 

1) Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale 2016 

Aucune relecture du dernier procès-verbal n’est pas nécessaire.  

2) Rapport moral du président 2016 / 2017 

Présentation des invités partenaires et autres personnes présentes. Une 

minute de silence est demandé pour les personnes nous ayant quittés au cours 

de cette année. 

Le Président SPRENGER nous lit maintenant son rapport moral, qui sera joint 

en annexe 1 
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3) Feuille de route du Carnaval de Mulhouse (Objectifs) 

Après lecture de son rapport moral, Jean Marc SPRENGER nous expose le 

futur « fil rouge » de notre saison  

Annonce des modifications de notre organisation sous la tente du carnaval 

pour cette année avec la prise en compte de l’organisation sous la tente par un 

professionnel de la restauration. Petit exposé de cette organisation par 

Roland HELLER pour ce point particulier. 

Voir annexe 2 le plan de la feuille de route 2017  

4) Rapport d’activité 2016/2017, 

Le rapport d’activité est validé par l’ensemble des membres présents suite à 

la distribution de celui-ci lors de l’invitation à l’assemblé générale. 

5) Cotisation 2017 / 2018, 

Une demande d’augmentation de la cotisation est faite et celle-ci passera à 

30€ en 2019, cela est validée par l’assemblée. 

6) Rapport financier du trésorier, 

Le Trésorier a présenté les comptes de résultat de la saison 2016/2017. Une 

présentation des différents postes est faite tant du côté dépenses que du 

côté recettes. 

L’exercice s’est clôturé au 30 juin 2017, avec un solde excédentaire de plus 

de 4000€ 
7) Rapport des réviseurs aux comptes, 

Le rapport des reviseurs aux comptes signale que tout a été examiné par 

sondage de toutes les pièces demandées, pas de réserve, décharge donnée au 

trésorier. 

8) Rapport du commissaire aux comptes, 

Le réviseur nous signifie sa manière d’effectuer son rapport pour la saison 

écoulée tout en signifiant que des réserves sont émises. 

Aucunes anomalies significatives ne sont relevées 

9) Décharge donnée au Trésorier, 

Décharge est donné au trésorier 

  



 

             Internet 

www.carnaval-mulhouse.com 

infos@carnaval-mulhouse 

          Coordonnées 

  113 rue du château Zu-Rhein 

          68200 Mulhouse 

  Tel : 0033 (0)975928563 

Assurance : SMACL 79031 NIORT contrat groupe FFBA N° 108136 – R / 2083 

       Coordonnées Bancaires 

      CCM St-Joseph-Mulhouse 

10278-03008-00033674345-90 

FR7610278030080003367434590 

Adhérent à : 

La F.F.B.A. 

La N.E.G. 

Le B.D.K. 

Le HEFARI 

CARNAVAL de MULHOUSE 
 

Groupement des sociétés Mulhousiennes réunies 
Association inscrite au TGI de Mulhouse sous le folio N°F49 / Volume X          

Siren 410 630 883 

10) Nomination des Réviseurs aux comptes, 

Mr FURST reste en place pour cette saison, il sera accompagné dans sa tâche 

par Patrick FREPPEL 

11) Election du tiers sortant, 

Les personnes sortantes sont Jean Marc SPRENGER et Alain NICOLAS, ces 

deux personnes se représentent. 

Luca GAIDELLA, Thierry SCHUFT, Laurent SPADA, Patrick GAIEDELA et 

nous notons le retour de Géraldine THUET. 

Une abstention pour l’ensemble des candidats présentés. 

Jean Marc SPRENGER rappelle que l’on ne rentre pas au comité juste pour 

paraitre mais qu’un investissement personnel est demandé, il signale qu’un 

courrier avec accusé de réception sera envoyé dans les prochains jours à 

Michel LAUGUSTIN membre du comité pour son manque d’investissement et 

absence injustifiées. 

Son exclusion est demandée. 

12) Validation des réformes à venir 

Pas de réforme à venir 

13) Validation des nouvelles associations adhérentes, 

Entré dans notre association de 2 nouveaux membres Une association se met 

en sommeil « L’orphéon » 

Le New-club, l’AVZA (association de voitures anciennes), Le carnaval de Bulh, 

les Glenglish Wagges 

14) Divers 

Le président de la CMDP prend la parole pour signifier qu’il est surpris par le 

ton de cette assemblée qui montre bien l’envie de progresser dans la bonne 

voie en rappelant bien que la tenue des comptes est sur de bons rails. Il nous 

rappelle que la présence de la Cour Royale est toujours un moment clé de 

l’année pour la CMDP St Joseph. Il adresse ces félicitations aux membres et 

bénévoles qui organise cette belle manifestation. 
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15) Intervention des invités 

Edouard Bach prend la parole pour la FCF Alsace et annonce une baisse des 

assurances pour l’année à venir. Il rappelle les obligations qu’ont les 

associations qui organisent une manifestation en rappelant que le droit de 

vente d’alcool doit être fait sous la responsabilité du Maire de sa commune. 

Félicitation a Roland Heller pour son travail pour son implication dans sa 

mission sécuritaire. 

Intervention du vice-président de l’UDBA et de la FFBA pour faire un rappel 

du besoin de la couverture des associations pour les assurances 

« responsabilité civile » 

Remy DANTZER prend la parole pour nous signifier son plaisir d’être parmi 

nous et rappelle le plaisir de vanter le mérite du travail accomplis pour la 

manifestation organisée. 
16) Intervention de Mme Nathalie MOTTE (Ajointe au Maire) 

Nathalie MOTTE nous présente les félicitations du Maire ainsi que les 

siennes pour notre organisation de notre manifestation en soulevant la dureté 

du programme présenté en mettant en avant les encouragements pour l’année 

à venir, elle rappelle l’investissement des membres du comité ainsi qu’aux 

bénévoles qui nous soutiennent pour atteindre notre but. 

Elle rappelle aussi la part importante des partenaires et de la CMDP pour leur 

action à nos côtés. La manifestation que nous organisons est à ce jour une des 

plus importantes de la ville à ce jour. 

 

Le nouveau comité se réunira lundi soir pour entériner le Président dans ses 

fonctions. 

 

Le Secrétaire 

 

A NICOLAS 
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Annexe 1 : RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 
ASSEMBLEE GENERALE 2017 

Je tiens à saluer et à remercier la présence de 

Mme Nathalie MOTTE - Adjointe au maire, Monsieur Remy DANTZER - Conseillé 

Municipal,  

Monsieur HAEGGY - Commissaire aux comptes, Monsieur KUENTZ (Directeur du Crédit 

Mutuel St Joseph, Monsieur Edouard BACH – FCF Alsace, Le représentant de la FFBA, 

Monsieur Paul GAESSLER et Mme Martine LEVEQUE (CARNAVAL RHENAN) 

La Presse et photographes, Les partenaires, Les Associations – Périscolaires – écoles, Centres 

socio culturel – et autres, Les Membres Actifs et Passifs –Les non Membres - les amis, Les 

Ateliers de la couture et technique du carnaval, Mon comité 

**************************** 

Je vous demande une minute de silence pour ceux qui nous ont quittés cette année 

**************************** 

Je déclare ouverte, l’assemblée générale 2017 du Carnaval de Mulhouse 

INTRODUCTION  

Mesdames et messieurs, voici donc que j’entame ma 5éme saison en tant que président du 

carnaval de Mulhouse (déjà 5ans). Depuis la 1
ère heure

 de ma présidence je n’ai eu de cesse, 

la pensée de reformer, de restructurer et de pérenniser notre institution.  

Cela prendra plus de temps que je l’eus prévu, de nombreux aléas ont en effet été autant 

d’obstacles qu’il a fallu surmonter et qui ont finalement freiné la Guérison annoncé : 

Obstacles Humain, Matériels, Financiers.La guérison dont je vous parle prendra donc encore 

un peu de temps, mais je reste très positif car convaincu qu’ensemble, qu’avec les talents et 

les volontés des uns et des autres qu’avec notre enthousiasme partagé nous arriverons à faire 

grandir le carnaval de Mulhouse. 

Il nous faut encore un peu de temps c’est évident, et vous le savez je suis sortant cette 

année. Aussi, je vous propose si vous le voulez bien de me reconduire dans mes fonctions et 

de me donner un nouveau mandat pour continuer à porter nos ambitions. 
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La Saison 2016/2017 :  

Que dire, c’est derrière nous, nous avons pu constater les changements (pas assez à mon gout) 

Mais c’était tout de même une très belle saison, sauf que pendant le W.K. Mme la pluie c’est 

invité pendant le défiler.  

La Saison 2017/2018 :  

Cette nouvelle saison seras : Le changement de CAP radical de notre structure (Vous avez 

déjà eu un aperçut selon les documents que je vous ai fait parvenir)  

Excuser-moi de vous bombarder de messages à n’importe qu’elle heure, mais j’aime 

informer, rappeler *Transparence OBLIGE* (Le partenariat Cholet – Le programme en lui-

même – La tenue du Bar -etc ) Mais ce ne seras pas tous, des grands chantiers sont ouvert : 

On va nommer cela les grands chantiers des réformes   

Trésorerie  

Certes, encore Malade, Le traitement de guérison est long, en 2018 nous allons rentrer dans la 

phase de convalescence pour qu’elle nous revienne pour la Saison 2018/2019 avec un bon 

rétablissement N’oublions pas qu’il le faudra, car 2019  66eme carnaval du nom donc 6x11- 

ANNIVERSAIRE Restructuration de la cellule Trésorerie   

Sans mettre en doute les compétences du trésorier actuel Monsieur Roland ALLEILHIG  

Nous devons nous tourner vers l’avenir. Nous devons travailler avec les nouveaux outils. 

Apprendre Financièrement à travailler autrement   exemple chaque cellule son budget. Avec 

ses propre recettes et dépenses. Mon souhait, c’est qu’en clôture de saison, d’avoir payé tout 

le monde -ou presque tout le monde. Le président doit contresigner les factures et c’est lui qui 

donne le feu vert des paiements. Nous avons contacté un expert-comptable, un Professionnel,  

Peu de bénévole se présente à ce poste, il faut donc penser à une formation d’un membre 

volontaire. A moins qu’il y ait un miracle et que quelqu’un veuille s’investir ou à une 

connaissance de comptabilité ça va nous couter un peu d’argent. Mais nous pensons que nous 

ne pouvons pas y échapper. N’oublions pas que nous somme subventionner à 65% par le 

contribuable Mulhousien.  

En passant je remercie au nom du Carnaval la VILLE de MULHOUSE 
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Comité 

Il fallait également restructurer cette cellule 

Statutairement : le poste de président élu pour 3ans au lieu d’un An, qui dorénavant aura (ce 

que j’appelle sa garde rapproché) 

1 Vice-président chargé de la sécurité < le temps actuel oblige> 

1 Vice-président Chargé de la logistique  

1 Secrétaire  

1 trésorier  

Chacun aura ou devras avoir son adjoint  

Puis le comité (9 à 12 assesseurs) au lieu de 9 à ce jour, chacun aura une responsabilité, Ils 

devront rechercher également leur adjoint et leur besoin humain (si besoin) Je demande au 

futur Comité : du Soutien -  de l’investissement de la présence du dynamisme, car se seras la 

clé de notre réussite et porter mon projet / qui devient celui du comité dans sa grandeur 

mérité. Je tenais a remercié le comité actuel aux complets : de son investissement, du travail 

accompli, de m’avoir supporté. Des réunions quelques fois houleuse, mais c’est tout 

simplement naturel, chacun veut aboutir à la réussite du projet tant attendus. 

MERCI à VOUS TOUS  

Carnaval Divers 

Restructuration du Bar du CARNAVAL  

Nous avons envisagé de donner la gestion du bar à un restaurateur professionnel. Sans que 

le Carnaval perde de l’argent. Nous ne mettons pas en doute les qualités de l’équipe à Jean 

POZZO qui jusqu’à ce jour avait cette lourde tâche. Je tenais particulièrement à les remercié, 

ils seront toujours les bienvenues pour d’éventuelle d’autres missions. Ce n’ait pas dans mes 

habitudes de jeter les personnes qui ne me sont (plus utiles) 

 Restructuration des Ateliers couture et technique  

Chaque Atelier son budget avec ses recettes et ses dépenses, une nouvelle gestion des stocks 

et des locations  
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Restructuration du Carnaval de Mulhouse  
La liste est encore longue, et je ne vais pas tous les citer, mais sachez que sans vous, je n’y 

serais pas arrivé.  

Un plus grand investissement des membres du groupement Application de nos règles – Vente 

de l’insigne, aide aux journées de rangements, aide lors du W.K. carnavalesque, promouvoir 

notre carnaval et j’en passe. 

Ne pas uniquement penser à sa propre association ou autre et en profiter par le bief du 

carnaval de Mulhouse. Faire Vendre ou Achetez un insigne / une carte de membre –c’est 

soutenir notre Carnaval.  

Conclusion Merci à la ville de Mulhouse, au comité - Ateliers technique et Couture – aux 

partenaires – aux membres et non membres du groupement – aux amis et soutiens – aux 

guides – a la surveillance -La presse et les photographes – aux publics – et toutes les instances 

devant intervenir lors de nos manifestations. Je souhaite à tous un beau carnaval Mulhousien 

2018  

Je vous remercie de m’avoir écouté  

VIVE LE CARNAVAL de MULHOUSE 
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Annexe 2  PLAN DU PROGRAMME 2017 
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Annexe 3  Liste de présence 
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