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COMPTE – RENDU 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU VENDREDI 23 FEVRIER 2018 A 20 H. 

Tous les membres majeurs de l’Association ont été convoqués par courrier. 

Etaient présents : Jonathan ANDRE, Marie-France BATTISTON, Marie-Noëlle BELON BRIANT, 

Benoit BROSOLO, Danie BROSOLO, Daniel CHRISTEN, Isabelle FOLZER, Anne FRATTINGER, 

Denis FRATTINGER, Jean-Paul GOMEZ, Odette HERVEAU, Christian JACQUET, Pascal 

MAIRERICHARD, Alain QUIQUEREZ, Claire QUIQUEREZ, Madeleine RATTI, Laurence RISS, 

Pascal SINNIGER. 

Etaient excusés : Netty JACQUET, André THEVENOT et Dominique GERBER 

15 membres étaient représentés par procuration. 

Monsieur le Président salue et remercie les membres présents. 

Il précise que les activités proposées par l’AEP sont en phase avec le but de l’association :  

- Culturelles : informatique, chorale, conférences, Nature et Environnement 

- Sportives : tennis de table, randonnées pédestres, yoga 

- Manifestations (qui permettent de financer l’Association) : lotos, grimpel de tennis 

de table, marché aux puces, Ronde des Etangs avec la Loutre  

- Prestations : location des salles, du matériel et du chapiteau 

Les ressources financières de l’association sont alimentées également par les subventions de 

la Mairie (2 000 €), du Crédit Mutuel (200 €), du CDSLS pour le tennis de table (250 €) et par 

les cotisations des membres (915 €) 

Concernant la cession du bâtiment de l’AEP à la Mairie, il précise que nous sommes en 

attente de la convention d’occupation des locaux rédigée par la commune.  

BILAN DES ACTIVITES 2017 

Laurence RISS pour le yoga 

Cette discipline a débuté il y a 4 ans. 14 personnes sont inscrites et la participation moyenne est 

de 10. Les cours ont lieu chaque vendredi soir de 18h45 à 19h45. La séance de yoga 

traditionnel débute par la décompression, suivit de l’échauffement, puis enchaînement de 

postures et finit par une relaxation. Cette discipline n’est pas pratiquée dans un esprit de 



Page 2 

 

Association d’Education Populaire   6, rue de Bellefontaine   68210 Chavannes sur l’Etang 

téléphone : 03.89.07.41.32     e-mail : president@aep-chavannes-sur-letang.fr 

compétition mais doit aboutir à un contentement. L’objectif est de contrôler le souffle et de 

maîtriser la respiration. 

Benoit BROSOLO pour l’informatique 

L’activité a été créée en 2008 et existe donc depuis 10 ans. 

Aidé par Jonathan ANDRE. En moyenne 6 à 7 personnes participent aux cours le mercredi 

soir de 20 h à 21h30 dans la petite salle informatique. L’objectif est de savoir utiliser 

l’ordinateur pour les tâches courantes, messagerie, manipulation des fichiers / photos, 

internet, office, ... et surtout de partager les expériences et de résoudre les problèmes. 

Pascal MAIRERICHARD pour le tennis de table 

- 12 jeunes participent aux entrainements du mardi de 18 à 19h pour les débutants et 

de 19 à 20h pour les confirmés. L’animation est assurée par Pascal Mairerichard et 

Xavier Bézille. 

- 18 adultes sont inscrits pour les entrainements du jeudi de 19 à 21 heures. Ils sont 

répartis sur 3 équipes : Division Honneur, division 1 et division 3. L’animation est 

assurée par Pascal Mairerichard. 

Remerciements : 

- le CDSLS pour la prime du tournoi 

- la mairie de Chavannes pour l’achat de deux coupes 

- le Crédit Mutuel pour la fourniture de deux coupes et des nappes pour le repas du 

tennis de table 

Pascal MAIRERICHARD pour le tournoi de tennis de table 

Cette manifestation a rencontré un franc succès avec des joueurs venus d’autres clubs dans 

le but d’engranger des points dans le cadre du CDSLS (Comité Départemental des Sports et 

Loisirs Sportifs, points pour le classement) : 

- Thierry Krieger a gagné le tournoi OPEN 

- Gilbert Gerber a gagné le tournoi HANDICAP  

- Le tableau JEUNES a été remporté par Cyril Cognard  

Pascal remercie Odette HERVEAU pour le repas très apprécié. Photos à l’appui, cette journée 

a été une nouvelle fois réussie. 

Denis FRATTINGER pour les randonnées pédestres 

Cette discipline compte 20 inscrits avec en moyenne une dizaine de participants à chaque sortie. 

Pour 2018, 10 randonnées ont été programmées dont un weekend, soit un rythme d’environ une par 

mois. Denis rappelle que la marche est une activité très bonne pour la santé et que mis à part le côté 

sportif, l’ambiance y est agréable et détendue. 



Page 3 

 

Association d’Education Populaire   6, rue de Bellefontaine   68210 Chavannes sur l’Etang 

téléphone : 03.89.07.41.32     e-mail : president@aep-chavannes-sur-letang.fr 

Sorties 2017 : 

26/03/2017 - RP1, Le Rossberg en partant de Masevaux 
23/04/2017 - RP2, Kaysersberg - Saint Alexis 
07/05/2017 - RP3, Alfeld, vallée de la Doller 
21/05/2017 - RP4, Markstein - Hilsen 
25/06/2017 - RP5, d’Oderen à Felsach 
20/08/2017 - RP6, Circuit des Rochers autour de Wegscheid 
01 au 03/09/2017 - RP7, Weekend au Feldberg en Allemagne 
24/09/2017 - RP8, Liebsdorf - Oberlarg - Levoncourt 
22/10/2017 - RP9, Riquewihr 
12/11/2017 - RP10, col Amic - Hartmannswillerkopf - annulée 
26/11/2017 - RP11, de Rammersmatt au col du Hundsrück 

 

Les photos des sorties confirment la beauté, la diversité des paysages et la joie des 

participants. 

Odette HERVEAU pour la Chorale de l’Amitié 

C’est Isabelle FOLZER qui nous fait le compte rendu de l’année 2017 avec, à l’appui, de 

nombreuses photos. Les 35 choristes répètent tous les lundis soir sous la houlette de Nelly 

VIENOT. 

Prestations 2017 : 

16/01/2017 - Galettes des rois 
11/03/2017 - Maison de retraite de Dannemarie 
16/06/2017 - 3ème Fête de la musique à Bréchaumont 
03/07/2017 - Barbecue fin d’année 
04/09/2017 - Rentrée de la chorale 
24/09/2017 - 50 ans AEP Valdieu Lutran 
01/10/2017 - Repas annuel 
27/11/2017 - Pot Sainte Cécile 
09/12/2017 - Marpa de Bréchaumont 

La sortie annuelle de septembre avait pour objet la visite de quelques curiosités locales. 

Malheureusement, l’âge grandissant et les capacités physiques diminuant, une bonne partie 

des choristes ne sont plus capables de supporter un voyage en bus ni de se déplacer 

facilement pour visiter les musées. Cette année, les choristes ont choisi un repas à l’Auberge 

Sundgovienne près d’Altkirch. 

Danie BROSOLO pour les lotos 

Le 08/04/2017 loto de printemps - Le 09/09/2017 loto d’automne – Le 16/12/2016 loto de 

Noël. Ces trois manifestations fonctionnent toujours bien avec une fréquentation en 

augmentation constante et des participants fidèles. Les lots proposés, principalement 

alimentaires et des bons d’achat, ainsi que l’organisation contribuent au succès grandissant. 

Ceci est confirmé par les bénéfices. Dans le graphique joint, il faut retenir la maîtrise des 

dépenses et la progression des ventes de cartons. 

Le loto d’hiver de fin janvier a été supprimé. Les conditions météos hivernales et la proximité 

du loto de Noël en rendaient la fréquentation et les résultats très aléatoires. 
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Danie BROSOLO pour le marché aux puces 

Le 14 mai 2017, les exposants ont occupé 40 emplacements. La matinée a été entachée par quelques 

gouttes de pluie ce qui n’a pas empêché une belle fréquentation. Les repas sous forme de 

grillades, sandwichs, frites, tartes flambées, ainsi que la buvette ont eu du succès. 

Pascal MAIRERICHARD pour les locations de salles et du chapiteau 

Il n’y a pas eu à déplorer de problème particulier lors des locations. Les contrats, bien ficelés, 

ont été respectés. Voir le bilan dans les résultats comptables 2017 joints. 

Jonathan ANDRE et Benoit BROSOLO pour la LAN party 

En 2017 nous avions programmé deux LAN parties (jeux vidéos en réseau) avec le jeu League Of 

Legends. Il se joue en équipes de 3 ou de 5, cette dernière configuration étant la plus prisée. La 

faiblesse de l’accès internet dans nos locaux n’a pas permis de passer à des matchs de 5 contre 5 et 

les organisateurs, tous étudiants, ont été très pris par leurs études et n’ont pas pu consacrer 

suffisamment de temps à l’organisation. Pour ces raisons les deux manifestations ont été annulées. 

André Thevenot étant à la réunion du Conseil Municipal, c’est Benoit Brosolo qui commente les 

activités d’André Thévenot. 

André THEVENOT pour la Ronde des Etangs 

Le 05 mai 2017, pour la troisième année consécutive, en association avec « La Loutre de la 

Porte d’Alsace », cette traditionnelle marche du Lundi de Pentecôte a drainé près de trois 

cents randonneurs dont les enfants de l’école du village accompagnés par leurs parents. 

Deux parcours de 5 et 10 kms étaient proposés. La journée un peu fraîche n’a pas enlevé la 

bonne humeur des marcheurs qui se sont attardés sur le plan d’eau de l’Etang du Milieu 

habité par un couple de cygnes et leurs progénitures ainsi que sur les vols de colverts et 

oiseaux d’eau. Joli succès pour cette journée où les participants se sont restaurés après cette 

balade bucolique. A noter que cette marche a mobilisé 32 bénévoles. 

André THEVENOT pour Nature et Environnement 

Cette section a pour but de maintenir en collaboration avec le CSA (Conservatoire des Sites 

Alsaciens) des sites sur le ban de la commune de Chavannes sur l’Etang. 

11/03/2017 : Nettoyage des berges à l’étang Derrière les Bois (étang Neyer) 

30/04/2017 : sur l’itinéraire de la Ronde des Etangs, visite / découverte commentée par 

Edmond Herold. Plus de 60 personnes ont participé à cette sortie qui a permis d’observer et 

d’identifier plusieurs espèces animales et végétales. 

07/10/2017 : taille des arbustes indésirables, tels que saules et aulnes à l’étang Derrière les 

Bois. 

04/11/2017 : élimination des branches de sapins à l’étang Derrière les Bois. 
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André THEVENOT pour Excursion à Srasbourg 

Le 17/09/2017 avec l’association La Loutre de la Porte d’Alsace, l’AEP a organisé une excursion en car 

à Strasbourg pour remercier les bénévoles de la Ronde des Etangs. Le programme de la journée a 

été : visite en bateau mouche sur l’Ill et visite guidée de la cathédrale. 

Marie-France BATTISTON pour les conférences 

Cette nouvelle activité culturelle initiée en 2016 a tenu toutes ses promesses en 2017. 

02/02/2017 : le droit des successions et la transmission du patrimoine animé par Maîtres 

Boillod et Hassler de Belfort 

23/03/2017 : le Feng Shui, art ancestral d’harmoniser l’énergie environnementale d’un lieu, 

animé par Corine Stutzmann 

23/05/2017 : les évènements qui ont marqué l’histoire de l’Europe et conduit à la Grande 

Guerre de 14-18 animé par le colonel Daniel Hugel 

17/06/2017 : promenade historique sur le champ de bataille d’Illfurth de la guerre de 14-18 

commentée par Marc Glotz 

14/09/2017 : combattre le cancer par le sport ou comment l’alpinisme a forgé le caractère 

de Jean-Marie Choffat pour affronter la maladie, par Jean-Marie Choffat. 

BILAN FINANCIER 2017 
Alain QUIQUEREZ commente et présente les comptes de l’Association que le réviseur aux 

comptes, Pascal SINNIGER, a vérifiés. L’assemblée générale approuve et donne quitus au 

trésorier. Les éléments comptables sont joints en annexe du compte rendu. 

PROJETS 2018 
10/02/2018 - Chantier nature : étang Derrière Les Bois 
10/03/2018 - Chorale : maison de retraite de Dannemarie 
20/03/2018 - Tennis de table : individuelles jeunes 
23/02/2018 - Assemblée générale 
23/03/2018 - Conférence : par les notaires Thierry Boillod et Gilles Hassler 
25/03/2018 - RP1 : Leimbach – col du Hundsrück – Rammersmatt 
07/04/2018 - Loto de Printemps 
15/04/2018 - RP2 : Belotte-Saint-Laurent – La Goutte du Frêne 
06/05/2018 - RP3 : Todtnau – Hohweg – Stübenwaser 
13/05/2018 - Marché aux puces -  probablement reporté au 3 juin 2018 -, suite problèmes 
rencontrés avec Montreux Vieux (Méli Mélo, JP. Bihr) 
21/05/2018 - Ronde des Etangs 
25/05/2018 - Conférence : évolution de l’architecture individuelle 
27/05/2018 - Chorale : inauguration de l’orgue de Montreux-Jeune 
10/06/2018 - RP4 : Ottrott – Mont Ste Odile 
15/06/2018 - Chorale : fête de la musique, JSP de Bréchaumont 
17/06/2018 - Chorale : concert à l’église de Chavannes sur l’Etang 
24/06/2018 - RP5 : Ballon d’Alsace – St Maurice sur Moselle 
26/08/2018 - RP6 : Lac d’Alfeld 
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08/09/2018 - Loto d’Automne 
14 au 16/09/2018 - RP7 : weekend dans le Jura à Charézier 
05/10/2018 - Conférence : canal du Rhône au Rhin 
06/10/2018 - Chantier nature : étang Derrière Les Bois 
07/10/2018 - RP8 : Villersexel – sentier des Mirabelles 
13/10/2018 - Tournoi de tennis de table 
28/10/2018 - RP9 : source de la Moselle – Drumont – Güstiberg 
03/11/2018 - Chantier nature : étang Du Milieu 
18/11/2018 - RP10 : Barr 
08/12/2018 - Chorale : concert à la MARPA de Bréchaumont 
15/12/2018 - Loto de Noël 
xx/12/2018 - Chorale : concert de Noël 

Projet de cession du bâtiment à la commune 

Projet avec les compagnies théâtrales KKSTROF d’ Inglingen et LES BECHEURS de Friesen. M. Vincent 

REY, président de KKSTROF et metteur en scène DES BECHEURS recherche un local où répéter deux 

fois par semaine, le soir (de septembre à juin) et se produire en mars et avril. 

Il propose d’intégrer l’AEP. Le projet sera discuté lors de la réunion du prochain comité début mars 

2018. 

RENOUVELLEMENT DU COMITE 
Sur les 11 membres constituants l’ancien comité, Alain Quiquerez, Denis Frattinger et Jean-

Paul Gomez sont les plus anciens et sont sortants. Ils se représentent et sont réélus pour 3 

ans. 

Le comité de direction élit parmi ses membres le président Benoit BROSOLO, le vice-

président Pascal MAIRERICHARD, le trésorier Alain QUIQUEREZ et la secrétaire Danie 

BROSOLO. 

Le comité de direction se compose alors de 11 membres : Jonathan ANDRE, Benoît 

BROSOLO, Danie BROSOLO, Denis FRATTINGER, Jean-Paul GOMEZ, Odette HERVEAU, Pascal 

MAIRERICHARD, Christian JACQUET, Alain QUIQUEREZ, Claire QUIQUEREZ, André THEVENOT. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée et se termine par le verre de l’amitié. 

 

Le président     La secrétaire 

Benoit BROSOLO    Danie BROSOLO 


