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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE  

Bonjour à vous tous membres et invités du CVM et bienvenus à cette Assemblée Générale Ordinaire de notre 
association concernant l’année 2020. Pour cause de COVID, nous nous retrouvons un peu tard dans l’année, 
mais c’est bien de l’année 2020 que nous allons parler pour en faire le bilan. 
Je rappelle également qu’en raison de la crise sanitaire, nous devons tous garder le masque pendant toute la 
durée de l’AG. 
 
Nous avons le plaisir d’accueillir également parmi nous, nos différents invités : 

- Monsieur Jean-Paul MOR, Maire de Heimsbrunn, conseiller communautaire M2A, délégué au Plan d’eau de 
Reiningue et représentant la M2A 

- Monsieur Alain LECONTE, maire de Reiningue et conseiller communautaire M2A 
- Monsieur Jean Claude MEYER, Secrétaire général et représentant de l’Office Mulhousien des Sports 
- Madame Adrienne PANISSET, représentant du Comité Départemental de Voile du Haut Rhin 
- Monsieur Léon SCHREIBER, président d’honneur 
- Messieurs Gérard THEVENIN et Pierrot SCHREIBER, membres de la Ligue de Voile du Grand Est 
- La Gendarmerie de Lutterbach 
Merci pour votre présence. 
 
Monsieur Fréderic BIERRY, Président de la Collectivité Européenne d’Alsace, 
Monsieur Jean Michel LECLERCQ, Chef du service des sports à la Ville de Mulhouse, 
Et Monsieur Jean-Christophe COUR, Président de la Ligue de Voile du Grand Est, s’excusent de ne pouvoir 
être présent. 
 
Je déclare ouverte cette AG et donne la parole à Marine TILLET, Membre du CA, qui va diriger le déroulement 
de cette AG en suivant l’ordre du jour reçu par chacun d’entre vous. Elle va également, avec l’aide de Perrine, 
Responsable de base, décompter le nombre de membres ayant droit de vote, présents ou représentés. 
Pour cette assemblée générale 2020, la représentativité des membres avec voix délibératives est : 

o 33 membres présents votants 
o 12 pouvoirs 
 

Ce qui représente 45 voix sur 156 votants au total. L’AG portant sur l’année 2020 peut ainsi se dérouler avec le 
nombre suffisant de membres ayant droit de vote, présents ou représentés. 
 

2. APPROBATION  PV  

 
La lecture des rapports n’étant pas demandée, il est procédé au vote pour l’approbation des PV de  
- l’assemblée générale ordinaire 2019 du 3 octobre 2020  
 
Le PV est adopté à l’unanimité 

3. RAPPORT MORAL Jean SCHNOEBELEN – président 

L’année 2020, une année bien spéciale où toute la planète s’est retrouvée dans l’incertitude avec cette 
pandémie du COVID-19. 
Le monde a découvert ce que signifiait crise sanitaire, état d’urgence avec plein de nouveautés, de vocabulaire 
associé et de contraintes qu’on ne connaissait pas avant : confinement, attestation de déplacement, couvre-
feu, masques chirurgicaux en tissu ou encore FFP2, télétravail, réanimation, interdiction, autorisation, 
contraintes sanitaires, gestes barrières, jauge, test PCR, antigénique, …. Du côté de notre club nous avons 
également subit tout un ensemble de règles, d’obligations et nouveautés avec fermeture préfectorale, activité 
partielle, annulation de la Voile à l’Ecole, fermeture des vestiaires, fond de solidarité, réunion du CA par visio 
Teams, …et j’en oublie sans doute tellement il y en avait de toutes les couleurs. 
 
Mais le club a su faire face à toutes ces modifications et contraintes de dernières minutes pour rebondir et 
inventer la suite de son histoire en trouvant des solutions à chacun des problèmes. 
Nous avons même profité de la situation en ayant une activité de plein air, ouverte plus facilement au public et 
marquant un intérêt grandissant auprès des jeunes et moins jeunes avec une forte envie de sortir, de prendre 
l’air, de faire une activité à l’extérieur sans trop de contrainte, de se vider la tête. Notre force a été de pouvoir 
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offrir  à toutes ces personnes la possibilité de découvrir la voile en Alsace, dans le Haut Rhin, dans 
l’agglomération Mulhousienne. Et le public a répondu présent en venant profiter de notre club en grand nombre 
durant les mois d’été 2020. Merci à lui, à nos clients, membres, jeunes et moins jeunes. Mise à part la Voile à 
l’Ecole, quasiment, toutes les activités ont été maintenues et c’est tant mieux. 
 
Afin de répondre présent, organiser et encadrer toutes ces activités nous avons  besoin de professionnels de la 
Voile et c’est toujours à ce niveau que nous avons un problème pour recruter des professionnels BPJEPS ou 
BE Voile, de qualité, qui sont prêts à venir en Alsace, loin des côtes maritimes. On va grandement améliorer ce 
point en 2022 avec la décision de reprendre un BE en CDI sur l’année afin de sécuriser une partie des activités 
et faire grandir le club. 
 
Merci à la commune de Reiningue, à la Ville de Mulhouse et à la M2A, pour  leur soutien sans faille durant ces 
mois difficiles de fermeture contraints et d’incertitudes. Cette coopération va encore s’intensifier ces prochains 
mois et années avec de nombreux projets autour de la rénovation des bâtiments, on en reparlera plus tard. 
L’organisation de la direction du Club avec le Comité de Direction (CODIR), composé de Perrine Olivier, 
Responsable de base et du Bureau du Conseil d’Administration poursuit son bon fonctionnement dans la 
sérénité et le respect mutuel, et c’est tant mieux. Le travail des commissions doit encore monter en puissance ; 
il nous manque un certain nombre de responsables dans des commissions importantes comme la 
communication, régate club, vie associative. Les grandes décisions sont prises en Conseil d’Administration qui 
se réunit environ 1 fois par mois. Merci et bravo à vous tous pour votre implication. 
 
Tout cela ne serait pas possible sans une implication très forte des bénévoles qui sont la force vive de toute 
association. En plus des salariés et membres du Conseil d’Administration, je tiens ici à remercier 
particulièrement les personnes suivantes pour leurs implications : 

- Patrick Vacant, membre du CA, co-responsable de la commission Infrastructure & bâtiment, pour tout le travail 
accompli pendant l’hiver à la construction du nouveau mobilier du cube, la réorganisation du cube, les chariots 
matériels, le nouveau treuil et les nombreux dossiers et plans sur l’évolution des bâtiments. 

- Christian Peter, pour la réfection des tables extérieurs du club house. 
- Notre groupe de jeunes moniteurs, aide-moniteur, Ecole de Sport Jeune en  420 et Laser qui sont soudés autour 

de notre club afin de le faire vivre et le faire évoluer. Il y a un début de renouveau avec des prémices de 
compétition à l’extérieur du club et c’est très bien. 

- André Weber et Lazhar Haouam, pour l’entretien des espaces verts 
- Antoine Gonvin, coopté au CA, pour l’entretien des moteurs et sécus, et même de l’ensemble de notre flotte. 
- Le comité de course avec Laurent et Adrienne Panisset, Norbert Martin, Alain Follioley et Matthias Meyer, pour 

l’arbitrage, le jury et la gestion des résultats. 
- Les animateurs de club afin de permettre l’ouverture du club les WE avec les locations et prêts de matériel aux 

membres et nombreux publics. On peut citer Roland Umbrecht qui a assuré un record du nombre de 
permanence. 

- Pierrot Schreiber, pour ses formations toujours agréables et bien animées. 
- Et globalement tous les autres bénévoles qui répondent présents à chaque demande. 
Bravo à vous tous qui n’avez pas compté vos heures de présence pour notre association et poursuivons tous 
ensemble l’évolution de notre club de voile encore de nombreuses années. 
 

4. RAPPORTS  D’ACTIVITES 2020 Perrine OLIVIER 

Nous pouvons parler d’une année mouvementée pour 2020 
 
Nous avons de bon chiffre de fréquentation pour les activités que nous avons pu maintenir  
 
La covid-19 nous a contraint de fermer la base sur arrêté préfectoral. Celle-ci n’a pu rouvrir qu’à la mi-juin. 
 
L’ensemble de nos activités de printemps ont donc été annulés, à savoir les scolaires, le stage aux vacances 
de printemps, les cours du club sport loisir du samedi après-midi, les cours de voile en soirée, le fit’sup, 
l’ensemble des régates et manifestations tel que nos portes ouvertes 
 
Voici quelques chiffres : 

- 164 membres contre 143 en 2019 
- 129 licenciés FF Voile  et  279 passeports Voile, nous sommes classé 1er club du Grand Est pour la vente de ces 

passeports voile et 2e plus grand club du Grand Est pour le nombre de licenciés 
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- Côté salarié : Nous avons dû retarder l’embauche à cause de la crise sanitaire. Sur la saison nous avons eu 2 BE 
(un à l’été et une à l’automne). Nous avons comme tous les ans, fait appel à des moniteurs fédéraux sur certains 
créneaux et surtout durant l’été. 
Et j’en profite pour remercier l’ensemble des moniteurs et aides moniteurs pour leur investissement et 
implication tout au long de la saison. 

- Suite aux restrictions sanitaires, nous avons accueilli seulement 95 élèves de collège et lycée, contre 2152 en 
2019 

- Les journées découvertes sont en baisse avec 219 journées stagiaires  
- Les stages vacances, ont eu lieu aux vacances d’été (annulation aux vacances de printemps), nous avons 

accueillis 306 stagiaires, soit 32 de plus qu’en 2019 
- Malheureusement les journées handi voile, ont été annulées 
- Concernant le Club voile loisir, les cours et séances d’entrainements ont été annulées au printemps mais 

rattrapées sur les vacances d’été. Nous avons eu 39 pratiquants à la séance et 15 jeunes à l’année 
- Nous avons organisé que 3 régates sur les 5 initialement prévues dont le critérium du Haut-Rhin (annulation 

cause covid) 
- Nous avons accueilli et mis à disposition la base pour 4 séminaires d’entreprise et journées anniversaires 
- Les locations de paddle et canoé représentent environ 492h de locations, soit quasiment 200h de plus par 

rapport à 2019 
- Nouveauté ! les cours en soirée, annulés au printemps et reportés en été avec 19 participants 
 
Nous avons différents partenariats à savoir  
 

- L’ASPTT triathlon de Mulhouse qui organise des entrainements sur site 
- Decathlon Witttenheim  
- Le CNRC 
- Le collège de Soultz et sa section Sportive 
- Association de Etudiant ESIS Sailing de l’IUT de Mulhouse 
- L’aéromodélisme de Cernay avec l’accès sur notre base l’hiver pour faire voler leurs hydravions 
- Et le Food Truck de la plage publique 

 
Ensuite nous avions différentes manifestations de prévues pour promouvoir la Voile dans le Haut-Rhin, 
malheureusement certaines d’entre elles ont été annulées, toujours pour la même raison 
Il s’agit de nots Portes Ouvertes, tout mulhouse cours et 2 journées évènement chez Decathlon. 

 
A pu être maintenue, le Salon Festivitas au parc expo de Mulhouse, sur 3 jours 

 
- Nous avons mis à disposition la base durant 3 jours pour la formation des Maitres-nageurs sauveteurs, 

Ainsi que pour la formation des moniteurs car je le rappelle, le CVM est centre de formation du Grand Est, 
avec Pierre SCHREIBER, qui est notre formateur national  

 
 
En 2020, le Club a été retenu dans les TOP CLUBS de la Fédération Française de Voile ! 
Côté compétition 
 

- Le CVM est centre d’entrainement et de compétition départemental, malheureusement plus aucune équipe de 
compétition n’existe au CVM. C’est un sujet que l’on doit travailler afin de l’améliorer. 
Mais on y croit, car un groupe de jeune est entrain de se former et se dynamiser 

Nous avons en 2020 27 coureurs classés donc Lily-Rose GREDER qui arrive première au classement FFV en 
N6 
Et nous avons toujours notre licencié Nicolas BOIDEVEZI, sportif de Haut Niveau pour la Course au large, qui 
a été vainqueur de l’ARC  
 
Achat matériel 
Pour terminer, un petit mot sur les investissements en matériel : en 2020, nous avons fait l’acquisition de 3 
équipes , 4 Dart 16 et 4 New Cat 12 
 ainsi qu’un nouveau bateau de sécurité et son moteur  
Le ludic, un bateau collectif 
et pour terminer, 5 nouveaux Paddle 
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5. RAPPORT  FINANCIER  DE L’EXERCICE  CLOS  AU  31 DECEMBRE 2019      

Présenté par Frédéric ROCHAIS, Trésorier 

 
 
 

 
 
Principaux détails 
 

 
 
 
 
Capacité d’autofinancement 
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6. RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES DE L’EXERCICE 2019 

E x e r c i c e  d u     01 janvier au 31 décembre 2020 

 

Vérificateurs des comptes  Monsieur MARION Laurent  

Monsieur MEISTER Roger 

 

Date      le 28 septembre 2021 

et lieu du contrôle   à la Base de Voile  

     route de Wittelsheim 68950  REININGUE 
 

 

Notre vérification du 28 septembre 2021 s’est basée sur les documents comptables, particulièrement 

sur les écritures du Grand-livre, la Balance et les comptes des Produits à recevoir et les Charges à payer 

au 31.12.2020. 

 

Madame Perrine OLIVIER, Responsable de base, a mis à notre disposition les extraits de la Balance 

globale, du Grand Livre global, le bilan et le compte de résultat, établis par la Fiduciaire Alsacienne 

d’Expertise Comptable, documents de base à notre vérification. 

 

Elle nous a communiqué les extraits bancaires et toutes les pièces justificatives ayant servis de base à la 

réalisation des écritures comptables, confiées au cabinet comptable. 

 

Il nous appartient, sur la base de notre vérification, d'exprimer notre opinion sur ces comptes. 

 

Nous avons effectué nos vérifications selon les normes professionnelles. Ces normes requièrent la mise 

en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne 

comportent pas d'anomalies significatives. 

 

1° Vérifications comptables : 

 

Les sommes inscrites au bilan 31 décembre 2019 ont été reprises lors de l'ouverture des comptes au 1
er

 

janvier 2020. Les sommes mentionnées dans le bilan et le compte de résultat sont conformes. 

 

2° Bilan 

 

Les valeurs des immobilisations sont identiques au tableau d'amortissement. Les soldes des comptes 

financiers figurant aux bilans sont conformes aux extraits bancaires. Les charges à payer au 31 

décembre 2020 ont été vérifiées, ainsi que les produits à recevoir.  

 

3° Compte de résultat 

 

Nous avons examiné par sondage les éléments probants justifiant les données contenues dans les 

comptes. 

Nous avons également examiné les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues 

pour l'arrêté des comptes dans leur présentation d'ensemble. 

 

4° Registre et opérations de gestion 

Nous avons vérifié :  

• la tenue effective de réunion des conseils d’administrations et des assemblées générales,   

• la rédaction et  l’approbation des PV, 

•  Autant que faire se peut, la sincérité des informations portées sur les rapports du conseil 

d’administration. 

 

Conclusion 

Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables, réguliers 

et sincères et donnent une image fidèle de la gestion des opérations, ainsi que de la situation 

financière particulièrement brillante une nouvelle fois cette année et du patrimoine du Cercle de Voile 

à la fin de cet exercice. 

 

Fait à Reiningue le 28 septembre 2021 Les vérificateurs aux comptes : MARION Laurent et MEISTER Roger  
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7. APPROBATION ET QUITUS DES COMPTES 2020  

A DES COMPTES 2020 

 
Soumis à approbation, l’assemblée des membres votants approuve les comptes 2020 à l’unanimité.  
Le quitus des comptes 2020 est donné au Comité Directeur. 
 
 
B DE LA GESTION 2020 
 
Soumis à approbation, l’assemblée des membres votants approuve la gestion 2020 à l'unanimité. 
Le quitus de la gestion 2020 est donné au Comité Directeur. 
 

 

8. FIXATION DES TAUX DE COTISATION 2021  

 
Rappel des droits des membres : 

• Accès site 
• 1 clés  
• Accès sanitaire (WC + douche)  
• Accès Club House 
• 10 invités jour / an. - Ensuite 5€ / pers. / jour        
• Possibilité évènement privé (1 x / an), après 1 an d’adhésion. En fonction dispo ; réservation obligatoire 
• Prêt bateau club lorsque RTQ présent et en fonction des disponibilités et conditions météos (licence FFV 

obligatoire + niveau 3 FFV) 
• Navigation sur le lac (licence FFV obligatoire pour skipper) 
• Cale de mise à l’eau et treuil, sauf restriction 
 
 

 
 

 
 
 

Suite à différents échange et retours des membres, nous proposons une diminution des cotisations  conjoints 
à 50€ au lieu de 72€ et 66€ 
L’assemblé valide à l’unanimité  
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9.  Projet de Budget 2021 Frédéric ROCHAIS 

 

 
 
Le budget prévisionnel 2022 est soumis à vote et est adopté à l’unanimité. 

 

10. ELECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES POUR L’EXERCICE 2021 

 

Laurent MARION et Roger MEISTER sont élus avec une abstention. 

 

11. ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 

Comité actuel 

 
 
Rééligile : Thierry MEGNIN, Frédéric ROCHAIS, Flavien SCHWARTZENTRUBER, Marine TILLET, ils 
souhaitent se représenter 
Nouveaux candidats : Gauthier CHAUVET, Antoine GONVIN et Jonathan ZIMMERER 
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Le vote à bulletin secret n’étant pas demandé par l'assemblée, il est procédé à un vote à main levée pour 
l’élection pour les candidats en un seul tour. 
 
Thierry MEGNIN, Frédéric ROCHAIS, Flavien SCHWARTZENTRUBER, Marine TILLET, Gauthier CHAUVET, 
Antoine GONVIN et Jonathan ZIMMERER  sont élus à l'unanimité 

 

12. ELECTION DES DELEGUES DE LIGUE ET CDV  

 
Sont candidats pour les assemblées générales 2021 : 
 
Pour la Ligue Grand Est de Voile :    Pour le Comité Départemental de Voile : 

Jean SCHNOEBELEN Serge LITZLER 
Frédéric ROCHAIS Alain FOLLIOLEY 
Laurent MARION Jean SCHNOEBELEN 
Gérard THEVENIN Flavien SCHWARTZENTRUBER 

 
Approbation de la candidature des délégués du CVM. 
Le vote à bulletin secret n’étant pas demandé par l'assemblée, il est procédé à un vote à main levée pour 
l’élection pour les candidats en un seul tour. 
 
Les délégués sont élus à l'unanimité  
 

13. Enjeux et projets 2021/2022 

- Poursuite des investissements : sécu, paddle, équipe, collectif, …  
- Recrutement d’un BE/BPJEPS Adjoint chef de base en CDI 
- Recrutement BE/BPJEPS saisonnier sur la saison + qlq Moniteurs 
- Animateur de club : poursuite des ouvertures le WE de juin à sept 
- Ecole de Sport Optimist, Laser avec équipe de jeune 
- Promotion Voile dans le Haut Rhin 
- Renforcement de la communication de nos activités 
- Régate Challenge Sport Loisir sur 4 samedis, finale en octobre 
- Cours Adultes en soirée & WE 
- Soirée Afterwork Voile 
- Cours de Yoga sur site & Paddle 
- Régate d’endurance avec repas avec tous les amis du CVM 

 
 

Appel à bénévoles : 
• Commission communication  
• Commission régate 
• Commission vie associative 
• Entretien et bricolage sur la base 
• Arbitre de régate 
• Animateur de Club & Bénévole club house 
•            ……..et plus encore………. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
Cercle de Voile de Mulhouse 
Procès Verbal de l’assemblée générale ordinaire 2020 du 21 octobre 2021 

  p.  10 / 11 

Projet rénovation des bâtiments avec la M2A (commission infra&bât) : 
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14. Intervention des élus et invités  

Intervention de : 
- Jean-Paul MOR, Maire de Heimsbrunn, conseiller communautaire M2A, délégué au Plan d’eau de Reiningue 

et représentant la M2A : Salut l’assemblée et précise que le projet des nouveaux bâtiments ne dépend pas 
uniquement de M2A mais également de la commune de Reiningue. Le projet est ambitieux mais c’est 
parceque le club est ambitieux, et c’est très bien. Il y a beaucoup d’autres projets pour le club, dont certains 
qui ont déjà été effectués. 
M. MOR nous remercie pour l’invitation et nous souhaite bon vent ! 

- Monsieur Alain LECONTE, maire de Reiningue et conseiller communautaire M2A : un beau 
projet qui vient compléter le projet de la commune et son camping, il y aura donc une réflexion 
général sur l’ensemble du site 

- Monsieur Jean Claude MEYER, Secrétaire général et représentant de l’Office Mulhousien des Sports : Remercie 
pour l’invitation et excuse le nouveau Président qui n’a pas pu être des nôtres. Bravo pour la tenue de l’AG 
malgré la crise. Plusieurs activités de l’OMS ont été annulés à cause du Covid comme par exemple « tout 
mulhouse court » 

- Madame Adrienne PANISSET, représentant du Comité Départemental de Voile du Haut Rhin : le CDV est là pour 
aider le club. Il intervient pour l’arbitrage au club en soutient à nos activités de compétition. 

- Le Capitaine CHARROY, de la Gendarmerie de Lutterbach : la gendarme était sur le plan d’eau durant les week-
ends de saison, ils assurent une permanence règuliere et passent régulièrement sur la base pour voir si tout se 
passe bien. 

15. Remise de médailles 

Remise des médailles de bronze départementale du Lauréat Sportif par la Commission Départementale des 
Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif 
A Antoine GONVIN et Pierrot SCHREIBER 
 
Comme vous le savez tous, l’engagement bénévoles est important et me tiens tout particulièrement à cœur au 
sein de notre association. C’est ainsi qu’après avoir été contacté par la Fédération Française des Médailles de 
la Jeunesse, des Sports et de l’engagement Associatif, section du Haut Rhin ; nous avons choisi de mettre en 
avant 2 personnes de notre club pour leurs engagements respectifs, bénévoles et pleinement responsable au 
développement de notre association sportive Club de Voile de Mulhouse. 
La vocation de cette Fédération, ici représenté par son président, Gilbert GRUNENWALD et son porte parole 
Antoine MARTINKEN, (Secrétaire: Jacky KLESPE),est de nommer au sein d’une commission des postulants 
méritants après au moins 10 années de loyaux et souvent responsable service au sein d’association sportives 
dans le département. Cela permet de mettre en avant l’engagement bénévole, de distinguer et remercier les 
personnes méritantes et ainsi promouvoir globalement l’engagement sportif et de la jeunesse dans des 
structures locales. 
 
Je remercie cette fédération de leur présence et mission et plus particulièrement Messieurs MARTINKEN et 
GRUNENWALD. 
Les médailles sont remises par Messieurs les maires de Reiningue ; Alain LECONTE  et de Heimsbrunn ; Jean-
Paul MOR. 
 

16. Questions diverses  

Aucune question 

17. Cloture de l’assemblée générale  

 
L’ordre du jour étant clos, le Président Jean SCHNOEBELEN lève la séance à 18H25 et invite l’assemblée au 
verre de l’amitié.  
 
 
 Jean SCHNOEBELEN Emmanuel LEQUEU  
 Président  Secrétaire 


