
Compte Rendu de l’Assemblée Générale de l’Association 
Colégramme du 23 juin 2021 

 

Mot d’accueil du Président qui remercie l’assemblée de sa présence, ainsi que les maires des 
communes de Still, en la personne d’Alexandre Goncalves, de Dinsheim sur Bruche avec Marie-
Reine Fischer et de Gresswiller avec Pierre Thielen. 
 
Pour rappel, en 2020, l’assemblée générale n’a pas eu lieu en raison de la pandémie. 
 

I. Rapport d’activité  
• Présentation de la pyramide des âges qui montre une population vieillissante avec une 

majorité d’enfants de 6 ans et plus accueillie en 2020 par rapport à 2019 et 2018. 
• Une centaine de repas est servi par jour, avec une baisse de fréquentation le soir et une 

augmentation le mercredi 
• Les petites vacances ont connu une fréquentation moyenne avec une baisse le mercredi. 
• La fréquentation pour les vacances d’été est stable et le programme estival remporte un franc 

succès surtout sur les semaines 3 et 4. 
• Le président remercie l’ensemble de l’équipe d’animation pour son adaptabilité, ainsi que les 

parents pour leur compréhension face à la situation. 

• Les remerciements sont également adressés aux mairies pour leur soutien, et en particulier 
durant cette période. 

II. Les inscriptions pour la rentrée 2021 
• Sur Still, les effectifs sont stables par rapport à 2020 
• Dinsheim affiche complet 
• A Gresswiller, on note une baisse importante de l’effectif due à  beaucoup de départ au collège 

III. Comptes de résultats (Voir annexe) 
• Les ressources associatives sont stables et on note une hausse des subventions grâce à la 

subvention de la Caf qui est restée sur la base de calcul de 2019. 
• La subvention de la commune de Still est également identique à l’année précédente 
• Les recettes facturées sont en baisse, tout comme les achats consommés.  
• Il y a 45 000 € de perte de recettes. 
• Ce sont les subventions de la CAF et extra-scolaire qui nous sauvent. 
• Un travail est à effectuer sur les 3 sites pour optimiser le modèle économique. 
• Il est urgent de trouver des solutions car à horizon de 2023 dans ces conditions l’association 

sera en cessation de paiement et forcée d’arrêter son activité 
 

IV. Evolution de l’effectif 
• En 2019 nous avons eu 10 entrées et 9 sorties, soit 6,5 personnes et en 2020 nous avons eu 5 

entrées et 3 sorties, l’effectif s’est donc stabilisé 



• L’association accuse une perte de 26 455€ en 2020, ce qui représente une perte de 32% par 
rapport à 2019. 

• Le déficit de 2019 est de 20 030€ et celui de 2018 de 5300€, ce qui est principalement due à la 
fin des contrats aidés. 
 

V. Budget 2021 et Résultats 2020 
• Quitus est donné aux comptes à l’unanimité des membres présents. 

 

VI. Les élections du Bureau 
• Sur 102 familles, il n’y a aucun candidat pour la succession du bureau actuel. 
• Christophe Le Coz se présente à sa succession en tant que Président. 
• Jean-Christophe Girard se propose pour le poste de vice-président. 
• Bernadette Arnold souhaite son maintien en tant que trésorière. 
• Catherine Schaff maintien sa candidature au poste de secrétaire. 
• Merci à eux de bien vouloir rester, mais il est dommage que le bureau n’ait plus aucun lien 

avec le fonctionnement de l’association. 
• Mesdames Hazemann et Hayet sont assesseurs.  
• Les candidats sont élus avec 8 voix et une abstention chacun. 
• Mais il faut 2 postulants pour septembre. 

Il n’est pas normal qu’aujourd’hui tous les membres du bureau élu ne soit plus utilisateur de 
l’association. Pour rappel les membres du bureau sont des éléments essentiels pour permettre à 
l’association de fonctionner. Ils sont bénévoles. 

En septembre un nouvel appel aux élections sera fait. Tous les postes sont éligibles et les menbres du 
bureau actuel sont prêts à accompagner les nouveaux postulants dans leur nouvelle fonction. 

 

VII. Les nouveautés de la rentrée 
• Hausse des cotisations annuelles : 

- Elle passe à 30€ pour tous les utilisateurs périscolaire et extra-scolaire. 
- 40€ pour les utilisateurs extra-scolaires extérieurs à Still/Dinsheim/Gresswiller 
- La cotisation est due par chaque membre souhaitant une facture. (Statuts) 

• Augmentation des tarifs « vacances » après 4 ans sans augmentation. 
• Traiteur : Newrest a fermé ses portes en novembre 2020 et API a repris contact avec nous en 

octobre. La proposition d’API est plus généreuse qu’avant et nous est facturée 4,90€  (Newrest 
était à 4€). L’augmentation a pu être limitée et le partenariat se passe plutôt bien. 

• Le changement de traiteur c’est soldé par une hausse de la prestation avec une composante 
supplémentaire le midi. 

• Présentation du projet CITIVIZ 
- L’objectif est de dématérialiser la gestion des activités pour la simplifier et l’automatiser, 

dans le but de gagner du temps, de réduire les erreurs et satisfaire les parents d’élèves. 
- C’est une application qui offre flexibilité et facilité. 
- Le coût serait de 600€ pour la formation, puis 2300€ par an. 
- Ce coût pourrait être supporté par les parents à hauteur de 2€/mois. 



 

VIII. Questions diverses 
• Infrastructure Dinsheim-Gresswiller 

- A Dinsheim, le foyer est un local partagé. Est-il possible de rester dans la grande salle pour 
une question de bruit ?? 

- La Mairie de Dinsheim ne fait plus dans location du foyer et celui-ci est exclusivement mis 
à disposition de l’association Colégramme. 

- Le fait que ces locaux sont mis à disposition est-il valorisé dans le bilan ? 
- A Gresswiller les locaux sont séparés. 

 

• Paiements et facturation 
- certains parents émettent des règlements inférieurs au montant de la facture. 
Cela pose problème, car il faut rechercher où est la différence entre le facturé et le réglé, ce 
qui fait perdre beaucoup de temps. 
- En cas de désaccord sur une facture, merci de vous rapprocher de l’association et 

contester la facture, mais ne pas effectuer de règlement partiel. 
 

• Documents de l’association. 
- Chaque année les mêmes documents doivent être complétés, car ceux-ci ne peuvent être 

conservés d’une année sur l’autre, comme l’exige la loi. De plus, aucune rature ne doit 
figurer sur les documents de l’association, ceux-ci doivent être acceptés dans leur 
intégralité. 

 

• Pistes pour limiter les pertes 
- Ces pistes sont soit l’augmentation des tarifs, ou un développement de l’offre vacances. 
- Il y a en gros 10000 € a trouver pour les fonctionnement de chaque périscolaire de 

dinsheim et gresswiller. 
-  

L’assemblée générale est clôturée à 20h par le pot de l’amitié en extérieur, dans le respect des gestes 
barrières et des mesures sanitaires en vigueurs. 

 

Aucune liste d’émargement n’a circulée, compte tenu de la situation sanitaire. 

Ci-dessous la liste des personnes présentes : 

Marie-Reine Fischer 

Alexandre Goncalves 

Pierre Thielen 

Valérie Barth 

Véronique Hepp 

Caroline Gay 

Hélène Hazemann 

Aline Hayet 

Aurore Soyer 

Christelle Rebmeister 

Nadine Wietrich 

Alisson Goncalves 

Christine Worm 

Bernadette Arnold 

Jean-Christophe Girard 

Christophe Le Coz 

Catherine Schaff 

 



Fait à Still le 20/07/2021 

 

Pour le bureau,

Le Président, Christophe LE COZ 

Le vice-président, Jean christophe GIRARD 

La trésorière, Bernadette ARNOLD 

La secrétaire, Catherine SCHAFF 


