RAPPORT MORAL 2014/2015
Présentation des Invités
Pourquoi AG (dans ce lieu) Le Carre des Associations 100 av. de Colmar Mulhouse

Une grande expérience en ce qui concerne ma 1ère année de présidence, que fut l’Edition 2013/2014,
pour une première ce fut plutôt pas mal
85% de personnes de contentes – 15% de personnes mécontentes.
Encore à tous, MERCI, pour votre soutien, votre travail, votre aide et j’en passe.…
Je sais que la majorité des personnes ici présentes, ont douté de ma prise de fonction en tant que
président du Carnaval de Mulhouse.
La confiance est arrivée très vite de leur part, ils ont vite constaté :






Que je peux être directif, convaincant
Que je suis à l’écoute
Que j’ai du caractère
Que je savais ou je m’aventure
Que je serais le président d’ouverture, de dialogue, de transparence et réformateur.

Oui, il faut du courage, être lucide, bien accompagné et savoir de temps en temps s’imposer pour
diriger une telle entreprise.
Il est vrai que j’ai, parfois, un mauvais caractère et suis râleur, mais ceux et celles qui me côtoient me
connaissent, savent que ce n’est jamais rien de méchant.

La 62ème Edition qui se projette avec le thème du cirque avec une première promesse de ma
part, le retour du Bibbalafritig, (une seule soirée, programmée à la Cité du Train).
D’autres nouveautés sont programmées :
-Une fresque de la médaille officielle sur un mur mulhousien.
-Le retour d’une plaquette carnet de programme (qui devrait rapporter plus de 4000 euros)
et bien d’autres choses.
-Que de nouveautés et de surprises vous attendent.
Bref un Grand Carnaval de qualité (en respectant les contraintes budgétaires)
Nous participerons aux festivités du 500eme Anniversaire de L’alliance Mulhouse – Suisse,
puis nous fêterons (comme il se doit) le 10ème anniversaire de la GUGGA RATCHA.
Après une année de transition, d’observation, de regard, d’écoute
(et de quelques petites erreurs, pas très graves et corrigeables), me voilà dans la réalité.

J’ai de suite remarqué, observé et compris que les objectifs prioritaires devront et seront

:

(ECONOMIE – GASPILLAGE - REFORME)
Le trésorier ne va certainement pas me contredire.
Sans attendre, les priorités du Comité, mais aussi de vous les membres, seront les trois
critères cités au-dessus
Mais pas n’importe comment.
Oui nous sommes tributaires de la crise, mais la crise a bon dos. Certaines personnes
gaspillent, profitent, se croient indispensables, que tout leur est permis en ne respectant
rien. (En se disant « Ils veulent un grand carnaval, ils n’ont qu’à payer »)
Il fallait le dire et le faire savoir (Tout cela est terminé).
Le comité, dès ma prise de présidence en 2013, s’est immédiatement mis au travail, sans
trop de résultats (Les rentrées d’argent ne furent pas celles espérées).
Il faut l’avouer, transparence oblige. (Manque de sponsors, Orchestre trop chèr,
débordement du budget groupe). Nous avons réagi dès le mois de février 2014 en voulant
trouver d’autres solutions et changer de cap.
Nous en avons trouvé, et nous continuerons dans cette voie.
En tout cas, aussi longtemps que je serai à la tête de cette institution.
Je vais vous annoncer deux ou trois chiffres, (pour que vous compreniez), que ce ne sont pas
des paroles en l’air juste pour vous amuser.
(Vous êtes des personnes intelligentes, que l’on ne peut mener en bateau).
Rassurez-vous je ne ferai pas le boulot du trésorier, je lui laisse ce privilège, tout à l’heure.
Exemple : 11 Novembre - Orchestre du vendredi et samedi soir – Election de la reine.
(Saison 2013 / 2014) nous a coûté 7000,00 euros de dépenses supplémentaires.
La nouvelle saison qui débute, pour les mêmes prestations et certainement de meilleurs
qualités, vont nous coûter entre 2000 et 2500 Euros (Rien que pour l’Orchestre du vendredi
et samedi soir, une économie de 1700,00 euros)
Les nouveaux objectifs budgétaires de l’équipe en place sont donc en bonne voie.
Nous devons également économiser dans les Ateliers : (Technique et coutures)
Plus de place pour le Gaspillage.
Nouvelles réglementations, concernant les sorties des chars ou des costumes.
Un règlement a été mis en place, qui dès ce se soir sera applicable.

Halte au tout gratuit !!!!!
Le Vendredi soir (remise de la clé). Concernant les Associations Mulhousiennes, à la fin des
prestations. Une collation (sandwich, deux boissons et l’accès libre pour le bal).
Je vous rassure de suite, il n’est pas questions de ne plus vous attribuer un cachet et les
collations pour les prestations concernant le samedi et Dimanche, bien au contraire
(d’ailleurs cela est prévu dans le Convention avec la Ville de Mulhouse)
Des économies seront faites également :
S’agissant des groupes (exemple Repas –Hôtellerie).
Une gestion plus stricte sera mise en place dès cette année.
Le nombre de positions des groupes revus à la baisse, tout en gardant une Cavalcade de
Qualité.
Les sorties du Trio ou du Comité seront aussi revues à la baisse (économiquement).
La téléphonie – Internet etc.…. (La baisse de ces dépenses est déjà bien entamée).
La vente du Pins : Un meilleur suivi, une plus grande vente
(Objectif : 2000 Pins devront être vendus)
TERMINES le tout gratuit : Certes une grande fête populaire le carnaval de Mulhouse, mais
nous ne sommes pas des assistantes sociales.
A l’entrée du chapiteau le Vendredi et Samedi Soir, ainsi que les places des tribunes du
Carnaval le Dimanche, le PINS sera Obligatoire.
Ce qui devrait nous faire une rentrée d’argent (entre 2500 euros 3000 euros)
Nouveauté le retour de la plaquette programme d’une vingtaine de pages, ce qui devrait
nous apporter au moins 4000,00 Euros
BREF là :



Où nous pourront : ECONOMISER nous ECONOMISERONS,
Où nous pourront avoir des RENTREES D’ARGENT nous le FERONS

Mais ce sera dans le bon sens, sans vouloir vider les portes monnaies de qui que ce soit.
Oui l’objectif est d’une grande ampleur, mais c’est à mon sens le prix à payer pour que
survivent ce GRAND CARNAVAL.
Après ce passage un peu morose de ma part, nous devons continuer à faire de ce CARNAVAL
un grand CARNAVAL, (ENCORE PLUS GRAND DE CE QU’IL ETAIT)

A ce niveau des résultats se font sentir :
-L’office du Tourisme et L’Hôtel Bristol- des groupes de spectateurs s’annoncent.
-Contact de Magasins : Nous demande s’il y a possibilité de travailler ensemble ?
-Des nouveaux restaurants partenaires s’annoncent.
- Le Musée de L’auto et La cité du train, nous reçoivent pour l’élection du trio et du
Bibbalafritig.
-Le Marché du Canal couvert : Des contacts fructueux en cours.
- Les commerces de la place Franklin. (Animation de cette place)
-Des nouvelles associations ayant fuit NOTRE CARNAVAL pressentissent un retour.
-Des Nouvelles associations, écoles, C.S.C.-périscolaires : dans les Ateliers pour la
construction de chars ou de masques
-Les commerces du Centre-ville (de grandes discussions vont être entamées
prochainement ?)
Et j’en oublie.
Monsieur Motte qui souvent nous donne des conseils, des idées, des contacts. (Rassurez
vous il n’y a pas de Mme MOTTE en dessous de tout cela)
-Le président des Mulhuser waggis qui s’investit en dehors du Comité (nous procurant des
Groupes, des adresses) ECT…
Que du bonheur pour un jeune président, mais également pour tout le groupement des
associations réunies.
C’est le fruit d’une mise en place de confiance, d’un travail acharné, de contacts sérieux et
honnêtes de notre part.
Une plus grande approche, avec les différents carnavals, associations des environs de
Mulhouse, sera également un de mes objectifs.
Je m’adresse aux membres de mon comité. Je sais que je vous demande des fois
l’impossible. Ma devise : quand on accepte de rentrer dans le comité du Carnaval de
Mulhouse, ce n’est pas pour paraitre dans un journal, sur une photo.
Vous acceptez de me suivre dans l’aventure, dans mes projets, dans mes sautes d’humeurs.
Les résultats se font sentir. Je n’oblige personne à me suivre dans mon ambition.
Je n’oublie pas que nous ne sommes que des bénévoles.
Les personnes qui ne se sentent pas capable doivent laisser leur place.

Avec Mme MOTTE et la ville de Mulhouse, une complicité s’est installé, nous nous
rencontrons, téléphonons souvent, nous travaillons dans la confiance, d’échanges d’idées,
de projets, de mises en garde, dans la transparence etc.… En espérant que se sera de même
avec Monsieur DANTZER (je n’en doute pas).
Avec vous les associations Membres et non membres, les représentants des écoles, des
Centres socio Culturel, des conseils des jeunes et des Ados, des sociétés, des bénévoles quels
qu’ils soient, il doit en être de même. (Il faut que chacun trouve sa part dans un climat de
confiance et d’honnêteté)(C’est ainsi que nous avancerons)
Il n’y aura pas de place pour les tricheurs, les perturbateurs et les profiteurs.
Parlons un peu de notre relève. La jeunesse
Nous attendons dans un premier temps une 100aine d’enfants qui sont venue à notre stand
lors de la fête du quartier Nordfeld au mois de juin.
Le succès fut d’une telle ampleur que nous nous ne pouvions plus faire face. Aussi nous
avons pris leurs adresses, ils viendront visiter les locaux du carnaval et peindre leur propre
masque.
Les bons plans de la Ville de Mulhouse, eux également veulent reconduire l’expérience de
leurs passages dans nos locaux (La seul différence (ils étaient une 5Oaine) la prochaine fois
environ 150.
Puis les visites du Carnaval de Mulhouse par les écoles (environs 150 enfants.)
Ce qui signifie environs 400 enfants dans nos locaux prochainement.
(J’espère qu’il y a, mon futur successeur parmi eux)
Evidement nous ne pouvons pas gérer cela tout seul, mais nous savons que nous pouvons
compter sur la confrérie FURIO
Je remercie Jean POZZO leur président et son comité pour cette collaboration (c’est
toujours un grand moment de recevoir des enfants dans les locaux du Carnaval)
Il y a tant de choses à faire, nous devons nous mettre autour d’une table pour apporter un
nouveau souffle lors de ces visites.
Malheureusement les locaux ne sont pas adaptés, et même dangereux pour recevoir des
enfants.
Mais comme on le dit (Il y a solution à tous problème).

Je ne veux pas terminer sans remercier toute l’équipe Technique des ateliers et de la
Couture (pour le travail qu’ils fournissent durant toute l’année)
Un grand Merci à GASTON. Je rappelle qu’il est pratiquement toute l’année dans les ateliers
du Carnaval, ce qui représente plus de 1500 heures de travail pour le CARNAVAL de
MULHOUSE et 500 heures en aidant certaines associations (et cela sans contrepartie,
quelques fois sans remerciement) Oui heureusement que nous avons Notre MacGyver à
nous (Je demande une Ovation).
Au MAIRE de la VILLE Jean ROTNER – Aux ELUS– Mme MOTTE – Monsieur DANTZER – LA
BANQUE -Les DIFFERENTS SERVICES de LA VILLE – LA POLICE MUNICIPAL et NATIONALE - LA
PRESSE LOCALE- LE COMITE – LES CONCUBINS ou CONCUBINES des MEMBRES du COMITETous les présidents - Les ASSOCIATIONS MEMBRES – Les associations non MEMBRES – LES
ECOLES – LES PERISCOLAIRES -LES CENTRE SOCIO CULTUREL – LES SPONSORS – LES CONSEILS
des JEUNES et des ADDOS - ET TOUS les AUTRES SOUTIENS. (Car j’en oublie certainement)
Je vous remercie tous et sincèrement. Sans tout ce monde, rien ne serait réalisable, et mon
comité et moi-même ne serviraient à rien dans cette assemblée.
RENDEZ-VOUS dès le 11 NOVEMBRE 2014 pour l’ouverture de la 62eme édition du Carnaval
de Mulhouse et de l’élection du TRIO ROYAL
VIVE La 62ème EDITION du CARNAVAL MULHOUSIEN et CELLES du FUTUR.
Je vous remercie d’avoir prêté attention à ce discours de transparence et d’honnêteté.

Le président du Carnaval de Mulhouse
Jean-Marc SPRENGER

