Compte rendu de l’assemblée générale du P.A.R.C du 22/11/2013
Présents :
Pascal Francelle
Paul Roland
Nathalie Lebran
Stephanie Gentzbittel
Anne Rusch
Bertrand Brasa
David Deveze
Olivier Megel
Daniel Diebold
Frederic Lanthermann
Dominique De Pauli
Sylvain Keller
Sebastien Wipf
Sebastien Gentzbittel

Président/Educateur
Trésorier/Educateur
Secrétaire/Educateur
Réviseur au compte
Assesseur
Assesseur/Educateur
Educateur

Excusés:
Pascal Breniaux
Henri Boniface
Patrick Vieuxmaire
Gary Colon
M. Dietemann
M. Mumbach

Vice-président
Educateur
Educateur
Educateur
Maire de Manspach
Maire de Dannemarie

Accueil :
La séance est ouverte à 20:00.
Le président accueille les membres du comité ainsi que les participants, et rappelle
l'importance d'une Assemblée Générale pour un Club.
Discours du président :
Le président remercie :
• Le Maire de Manspach pour son total soutien au PARC (locaux, terrains, salle
communale)
• La mairie de Dannemarie pour l'aide logistique et financière au club (entretien
pelouse, subventions, services techniques (coupe du monde scolaire)
• La communauté des communes de la Porte d’Alsace pour la mise à disposition des
minibus.
• Mr Witt Conseillé Général Vice-Président du département du Haut-Rhin pour son
aide discrète mais très apprécié
• La presse locale et régionale
• Nos différents sponsors:la crêperie Sucré Salé d’Altkirch et le garage Citroën
d’Aspach, Iventis, GE Energy, Boucherie Hug, ainsi que les futurs sponsors pour

•
•

l'achat de nouveaux jeux de maillots :Saveurs d'Aveyron, Brasserie Licorne et
Securitest de Dannemarie.
Les parents d'enfants du PARC pour leur aide tout au long de la saison (préparation
des goûters, co voiturage, lavage de maillots, aide à l'organisation d'évènements,...)
L'ensemble des dirigeants du club, avec mention spéciale pour la secrétaire du Club.

Rapport moral du président :
« J'ai le plaisir et l'honneur de diriger cette 7eme AG du PARC en votre présence. Je tâcherai
d'être un peu plus bref que l'an dernier! Je dirai ce soir, que ce rapport moral repose sur 2
grands axes: le sentiments de fierté et l'envie de persévérance.
La fierté donc quand on voit le chemin parcouru ensemble la saison dernière. Notre Club n'a
cessé de grandir tant en moyens humains qu'en moyens techniques. Nous avons su gérer et
générer une hausse constante de nos licenciés, avec une qualité rugbystique croissante de
nos jeunes joueurs grâce à un projet de jeu cohérent mis en place par l'équipe d'éducateur
du PARC. Le Club a pu grâce à ses différents soutiens proposer un cadre unique et
fonctionnel pour la pratique du rugby (terrain, poteaux) aux jeunes du canton de
Dannemarie et au delà.
Notre participation aux différentes rencontres éducatives départementales et régionales a
montré à tous, les progrès accomplis prouvant ainsi la bonne santé et le sérieux du travail
réalisé à Manspach.
La participation active aux diverses manifestations locales (Sidaction, forum des
Associations, Nuit Blanche, palme associative,...), l'organisation d'événementiels (Nuit du
Parc, BBQ, déplacement à Paris,...) et les actions menées auprès des écoles primaires (coupe
du Monde de Rugby) ont prouvé l'efficacité et le dynamisme du club. Les résultats en ce
début de saison 2013/14n'en sont que plus probants (+40% d'augmentation du nombre de
licenciés).
Le tout accompagné d'une gestion financière saine, d'une équipe de dirigeants bénévoles
motivés et performants place le PARC sur les rails d'une croissance constante et responsable.
Je voulais également exprimer ma fierté et ma gratitude vis à vis de l'équipe de dirigeants
qui m'accompagne et me soutient.
Que dire de ses bénévoles qui ne comptent ni leur temps ni leurs heures pour les enfants du
PARC et le bon fonctionnement du Club?
Quel plaisir de voir chaque année notre groupe d'éducateur s'étoffer en dépit des départs
(merci Franck Farnel, merci Philippe Petit) avec l'investissement des parents qui franchissent
le cap pour suivre une formation fédérale EDR (David, Bertrand, Patrick, Henri, Nathalie,
Laure et notre incontournable irlandais Gary qui apporte une petite touche internationale
aux ALL PARC!).
Quelle fierté de pouvoir proposer un encadrement en binôme à des équipes COMPLETES en
U7, U9, U11 et U13! Petit bémol, le regret de ne pouvoir continuer à entrainer des U15,
faute d'encadrement qualifié. Un grand merci au club partenaire du RC Thann, qui accueille
nos grands U15, U17 et U19 pour leur permettre de de progresser et de s'exprimer sur les
terrains d'Alsace Lorraine.
Un grand merci à l'équipe des petites mains (elles se reconnaitront) sans qui la logistique ne
pourrait être efficace et dont le travail est toujours très apprécié!

Au delà de cette fierté légitime e tant que président du PARC, je terminerai en insistant sur
la pérennité des efforts à accomplir en respectant les valseurs qui nous apparaissent
essentielles à savoir: l'esprit d'équipe, la solidarité, la convivialité et le respect mutuel.
Pour permettre à notre Club de progresser, il me semble indispensable que tous les acteurs
du Club adhèrent et respectent ces valeurs.
Que, tel défini dans la carte distribuée en début de saison, chacun s'épanouisse, y trouve sa
place et applique les droits et devoirs du rôle qui lui est attribué, que les parents jouent
pleinement le jeu au sein de l'école de rugby en harmonie et en collaboration avec les
éducateurs formés du club ainsi qu'auprès de leurs chères têtes blondes qui ont également
des droits mais aussi et surtout des devoirs envers le club et ses membres.
SI tout le monde comprend, accepte et applique les fondements du bon fonctionnement de
notre club sportif, Le Porte d'Alsace Rugby Club en ressortira grandi, fier des ses adhérents,
et reconnu par ses pairs comme garant d'un projet éducatif fiable et pérenne.
Pour conclure, je citerai Daniel Herroro qui un jour a dit: « LE RUGBY, C 'EST UN RACCOURCI
DE L'AVENTURE HUMAINE ».
Parcours du CR de la dernière AG :
Approbation à l’unanimité du compte rendu de l’AG 2012.
Rapport d’activité :
Effectifs.
2012/13

2013/14

U7

1

14

U9

10

12

U11

12

14

U13

3

11

U15

6

2

U17

4

0

U18

1

0

U19

2

0

Educateur

7

8

Total

43

61

Assiduité aux entrainements
L'ensemble des éducateurs est très satisfait de l’assiduité des enfants à l’entrainement du
samedi. Le fort engagement des U11 et U13 aux entrainements du mercredi soir est plus que
satisfaisant.

Brevet fédéral
3 nouveaux éducateurs suivent la formation au BEFR, ainsi que Henri.
Manifestations
L'inauguration officielle de notre terrain le 15 avril a été couronnée du succès!
Le gouter de Noël et le barbecue de fin de saison ont été des succès et ont été très appréciés
et seront reconduits.
La retransmission de la finale du Top 14 à l'ancienne Marie a réussi à réunir une
cinquantaine de personnes, ce qui est fort louable dans la mesure ou aucune publicité
n'avait été faite.
La 2eme soirée dansante du PARC baptisée "Nuit du PARC" a été couronnée de succès et
sera reconduite en 2014, avec changement de DJ mais maintient du groupe de cornemuse. Il
a été suggéré un menu plus « exotique ».
Nuits Blanches de DANNEMARIE
La participation du PARC a été forte cette année, et salué par le Relais des Associations.
Projets 2013/14 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Déplacement au Stade de France pour assister à la rencontre FRANCE / NZ: un
évènement réussi qui restera gravé longtemps dans l'esprit de chaque participants
(54 personnes au total)
3 nouveaux sponsors pour le financement de 80 maillots
A la demande de nombreux parents, la création d'une équipe senior « OLDS PARC »
est à l'étude!
21 décembre 2013 Goûter du PARC.
15 mars 2014: 1er tournoi EDR organisé par notre club (une première réunion aura
lieu début janvier pour une planification et une organisation optimale)
29 mars 2014: Nuit du PARC.
Fin juin 2014: BBQ du PARC
Nuit Blanche en Août.

Rapport financier :
Si nous connaissons au sein de notre club de Rugby une grande réussite sportive, nous
devons aussi réussir au niveau économique et financier. Cela engendre une nouvelle
organisation, une répartition des tâches afin de ne pas abuser du temps libre des gens qui
nous accompagnent dans cette aventure.
Nous devons nommer un responsable :
•

Logistique (gestion des tenues- ballons accessoires- etc…)

•

Responsable Vestiaire (casse-croute- rangement)

•

Responsable tuteur (afin d’aider les futurs éducateurs).

Nous devons décharger notre président de toutes ces choses car il est en permanence
solliciter par des réunions et des commissions auprès du CTAL et fait toujours en sorte de ne
pas nous importuner c’est pour cela qu’au nom de tous les membres du club, je le remercie.
Nous avons connu une année financière stable après les gros investissements de 2012
(Poteaux- inauguration du terrain)
11801 € de liquidité au 31/10/2013
Subvention de 1823.00€
Bénéfice sur le repas du mois de Mars de 1100€ (Perte sur la tombola) ne pas renouveler
l’expérience
Je pense qu’il est indispensable que tous les règlements, tous les mouvements de trésorerie
du club soit exécuté par le trésorier car il m’est de plus en plus difficile d’obtenir les bons
documents pour la gestion des comptes et je passe presque tous les Samedis à la banque
pour obtenir les extrais de compte.
Les factures doivent être aussi en format A4 et non des tickets de caisse car dorénavant je ne
prendrai plus ces factures en considération.
Je reviens maintenant sur le plan sportif et événementiel. Je ne pense plus solliciter les gens
pour la journée morte des associations de Dannemarie. Je pense aussi qu’avec
l’investissement temps pour notre repas, notre tournoi de Rugby nous ne devons pas trop
demander aux gens qui nous entourent car leur temps doit être comme le mien très
précieux.
Je tiens aussi à remercier tous les parents qui m’accompagnent pendant les entrainements
et qui nous suivent dans nos déplacements.
Il est donné quitus du rapport financier.
Renouvellement du bureau :
Le bureau suivant est élu à l’unanimité.
Président
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Assesseurs
Reviseur aux comptes

Pascal Francelle (reconduit)
Pascal Breniau (reconduit)
Nathalie Lebran (reconduit)
Henri Boniface (reconduit)
Paul Roland (reconduit)
Bertrand Brasa / Anne Rusch (reconduit)
Stéphanie Gentzbittel (reconduit)

