
RAPPORT MORAL lors de L’ASSEMBLEE GENERALE
du PRESIDENT Jean-Marc SPRENGER
LE VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016
BIENVENU A :

La ville de Mulhouse est représentée par le conseiller municipal Remy DANTZER délégué au
carnaval et avec qui je travaille depuis 1 an
Edouard BACH (Président de la F.F.C.A et du Carnaval de Kembs)Le représentant de la
F.F.B.A. Monsieur HAEGGY (Commissaire aux comptes)
Les représentants du carnaval Rhénan

Toutes les personnes présentent dans la salle

LE CARNAVAL de MULHOUSE : Notre carnaval, doit redevenir ce qu’il était, c’est à dire UN
GRAND CARNAVAL. Pour cela il doit continuer sa cure desanté,Il doit continuer à reformer,
pour qu’il puisse à nouveau s’imposer. Avec mon équipe nous nous battons pour y arriver (Il
faut du temps et de la patience)Le Carnaval de MULHOUSE se devait et continueras à se
guérir, en étroite collaboration avec la VILLE de MULHOUSE
Je rappelle que sa contribution représente plus de 65% du budget, nous avons donc une
obligation en contre partie d’une part lui rendre compte de ce que nous faisons et d’autre
part l’entendre sur sa vision des choses.Cette vision va me semble t-il dans le bon sens, et
dans l’intérêt du carnaval,Permettez-moi ici de remercieren la personne de Rémy, la
municipalité, le maire et Nathaliepour leur  soutien inconditionnel et pour le temps qu’ils ont
bien voulu nous consacrer. UN MOT SUR LES FINANCES : Financièrement (je crois que
sommes sur la bonne voie, nous avons trouvé le bon remède) Vous le verrez tout à l’heure
lors du rapport du Trésorier. L’an passé un plan d’apurement  sur 3 ans a été mis en place.
Ce plan est scrupuleusement respecté. D’ores et déjà, Merci, monsieur le trésorier pour
votre investissement, votre travail que vous accomplissez au sein de notre groupement, Je
sais que vous voulez passer le flambeau et je peux le comprendre ? Le problème est que ça
ne se bouscule pas pour pouvoir vous remplacer.

A L’ATTENTION DES MEMBRES du COMITE
Le bon fonctionnement du carnaval repose sur un partage des taches et l’enthousiasme des
bénévoles. Si vous aimez le carnaval de Mulhouse comme je l’aime je vous invite SVP à me
soutenir plus que jamais dans les différents chantiers que nous avons mis en œuvre. Je vous
invite tous à partager ce qui nous rassemble je vous en suis déjà être reconnaissant NOTRE
FONCTIONNEMENT :
Comme cela vous l’a déjà été précisé, le carnaval de Mulhouse a choisi comme option la
maîtrise budgétaire, voire la maitrise des charges. Cette volonté aura comme vous l’imaginez
des répercussions sur certaines pratiques qui ne pourront plus avoir cours. Nous allons
revoir tous les contrats. Ils devront être exécuté au regard du bon sens, de l’économie et de
la bonne foi. Tous les paiements seront soumis à une validation du trésorier et de moi-



même. Cela fait déjà trois ans que ce sujet nous préoccupe et il continuera à nous
préoccuper. Il est en phase de s’achever et nous l’aurons réalisé avec vous COMITE : On ne
peut pas en faire partie juste pour le fun. L’Investissement doit être à 100 pour 100. Je vais
créer des cellules de travail dans le comité et en dehors du comité, avec des responsabilités
diverses. J’en profite de remercie le comité actuel pour son investissement. L’Edition 2015 /
2016 était un peu particulière Etat d’urgence obligeait – plus de Sécurité imposé (Une
dépense supplémentaire) Une Organisation un peu plus exigeantes Une pression de notre
part sur les participants, Un comité menaçant pour les fortes têtes. Un président et son
responsable Sécurité Monsieur Heller Roland, nerveux, prêt à intervenir avec les instances
mulhousiennessi !!!!!! En plus pour couronner le tout, une météo exécrable. Tout cela a
emmené des tensions. Et je m’en excuse ce soir, pour les conflits qui ont pu émerger entre
nous tous.

DIVERS : Comme je l’ai déjà fait entendre les statuts seront revus très rapidement, nous ne
pouvons plus continuer de cette façon. Mon objectif principal est aujourd’hui de mener à
bien avec le comité et l’ensemble des membres, associations et partenaires ainsi qu’avec le
soutien de la municipalité un projet ambitieux pour inscrire le carnaval : dans l’originalité et
la tradition, la qualité et l’efficacité. Pour faire un carnaval dans lequel nous nous
reconnaitrons tous et plus largement qui sera reconnu dans tout le territoire rhénan. Je vous
remercie plus que jamais pour votre confiance et votre soutien.La réussite du carnaval
dépend de notre capacité à nous entendre pour cette cause qui nous tient à cœur. Le
carnaval ne peut se faire dans la différence et les querelles de clocher, il mérite mieux.
Tout à l’heure, un nouveau comité sera voté avec des anciennes têtes et je l’espère des
nouvelles têtes, il faut à ce comité un nouveau souffle.

À l’issu je présenterai à nouveau ma candidature en tant que président. Je considère que ma
tâche n’ait pas terminé, mes objectifs ne sont pas encore atteints. Je me répète, j’y arriverai
avec votre aident à vous tous. COUR ROYALE : Merci à AGATHE – TOUFIK – JADE et DAVID
vous avez su porter les couleurs du carnaval de Mulhouse et de la ville de Mulhouse ici à
Mulhouse mais aussi à tous nos déplacements. Avec mon comite nous faisons marche
arrière en ce qui concerne la cour royale (Oui je m’étais trompé à ce sujet) 2016/2017 sera
le retour d’une REINE et ses deux dauphines qui je le rappelle seront élus à la cite du train le
11 Novembre 2016. Il y aura bien un PRINCE du carnaval, qui sera élut par le comité du
Carnaval. Le petit couple princier sera élu le 1er Mars chez notre partenaire CORA DORNACH
Oui le CARNAVAL de MULHOUSE bouge, rénove etc.…. Mais il faut que se soit avec vous
tous.
Vive le CARNAVAL de MULHOUSE

Merci de m’avoir écouté- Le président du carnaval de Mulhouse Jean-Marc SPRENGER


