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

 

Compte-rendu 

de l’Assemblée Générale 

du vendredi 8 février 2019 à 20 h 

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

Membres du Comité présents : Benoit BROSOLO, Danie BROSOLO, Denis FRATTINGER, Jean-
Paul GOMEZ, Odette HERVEAU, Christian JACQUET, Pascal MAIRERICHARD, Alain 
QUIQUEREZ, Claire QUIQUEREZ, André THEVENOT 

Était excusé : Jonathan ANDRE  

30 membres ont répondu présents. 

20 membres étaient représentés par procuration. 

Monsieur le Président salue et remercie les membres présents. 

Il précise que les activités et manifestations proposées par l’AEP sont conformes à ses 
statuts : « tout ce qui tend à la formation physique, intellectuelle et morale de la jeunesse et 
des adultes ». 

Il remercie tous les bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année. 

Les ressources financières de l’association ont été alimentées par les subventions de la 
mairie (750 €), du Crédit Mutuel (200 €), du CDSLS pour le tennis de table (284 €), de la 
Choucrouterie CLAUDE (284 €), par les cotisations des membres (895 €) et les différentes 
manifestations : les lotos, le marché aux puces, le tournoi de tennis de table et la Ronde des 
Etangs. 

Benoit BROSOLO informe que la cession du bâtiment au profit de la Mairie de Chavannes sur 
l’Etang a été signée le 21 janvier 2019. Le planning d’occupation des salles a été déposé en 
mairie. Toute nouvelle occupation doit être signalée au secrétariat de la mairie. 

BILAN DES ACTIVITES 2018 

Laurence RISS pour le yoga 
Cette discipline a débuté il y a 5 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 d’hatha-yoga 
débute traditionnellement par la décompression, suivie de l’échauffement, puis 
enchaînement de postures de souplesse et finit par une relaxation. Cette discipline n’est pas 
pratiquée dans un esprit de compétition mais doit aboutir à un bien-être. L’objectif est de 
contrôler le souffle et de maîtriser la respiration. 
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Benoit BROSOLO pour l’informatique 
L’activité a été créée en 2008 et existe donc depuis 10 ans. 

Nombre d’inscrits : 9 dont 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. A 
noter que le problème de l’un aide bien souvent à régler le problème de son voisin. 

Les participants amènent l’ordinateur qu’ils ont l’habitude d’utiliser. 

Pascal MAIRERICHARD pour le tennis de table 
Le club est composé de : 

- Deux équipes de jeunes (6) qui jouent dans le cadre du Comité Départemental des Sports et 
Loisirs Sportifs (CDSLS) du Haut-Rhin en division J1. Une équipe de 3 jeunes non licenciés 
participent également aux entrainements dispensés le mardi soir de 18 h à 19 heures et 

encadrés par Sylvain METZGER et Pascal MAIRERICHARD. Les matchs pour ces jeunes se 
jouent le mardi soir de 19 h à 20 heures. 

- Une équipe de 4 adultes en D2 et une autre également de 4 en Honneur. L’entrainement 
(pour les licenciés et non licenciés) a lieu le jeudi de 19 h à 20h30. Les matchs se jouent le 
mardi de 20 h à 22h30. 

35 joueurs se sont affrontés lors du tournoi de tennis de table annuel le 14 octobre 2018. Les 
matchs se sont joués en deux sets gagnants. Cette manifestation rencontre toujours un franc 
succès. Elle a pour but d’engranger des points de classement dans le cadre du CDSLS.  

A noter que tous les jeunes de Chavannes sur l’Etang étaient présents et ont été pris en charge 

par Sylvain METZGER et Xavier BEZILLE. 

A midi la pause a été la bienvenue pour se restaurer avec une choucroute maison garnie 

préparée par Odette HERVEAU, suivie de fromage et desserts confectionnés par des bénévoles. 

Remerciements : 

- au CDSLS pour l’aide financière 
- à la mairie de Chavannes pour les coupes offertes 
- au Crédit Mutuel pour la fourniture de deux coupes et des nappes pour le repas du 

tennis de table 
- à la choucrouterie Claude pour la fourniture des maillots 

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 étaient au programme dont un weekend avec 16 personnes, soit un 
rythme d’environ une sortie 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. 

Sorties 2018 : 
25 mars - RP1, Leimbach - col du Hundsrück - Rammersmatt 
15 avril - RP2, Beulotte-Saint-Laurent - La Goutte du Frêne 
06 mai - RP3, Todtnau - Hohweg - Stübenwaser 
10 juin - RP4, Ottrott - Mont Ste Odile 
24 juin - RP5, Ballon d’Alsace - Ballon de Servance 
26 août - RP6, Fort Dorsner 
14 au 16septembre - RP7, weekend au Lac-des-Rouges-Truites 
07 octobre - RP8, Villersexel - sentier des Mirabelles 
28 octobre - RP9, source de la Moselle - Drumont - Güstiberg 
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18 novembre - RP10, Gsang en partant de Ruchberg 

 
Les photos et les parcours des sorties commentés par Denis confirment la beauté, la 
diversité des paysages et la bonne humeur des participants. 

Odette HERVEAU pour la Chorale de l’Amitié 
C’est Isabelle FOLZER qui nous fait le compte rendu de l’année 2018 avec, à l’appui, de 
nombreuses photos commentées. Les 35 choristes répètent tous les lundis soir sous la 
houlette de Nelly VIENOT. 

Prestations 2018 : 
8 janvier : Galettes des rois 
10 mars : Maison de retraite de Dannemarie 
27 mai : Inauguration nouvel orgue de Montreux-Jeune 
15 juin : 4ème fête de la musique Bréchaumont 
17 juin : 35 ans chorale – concert avec les Baladins 
2 juillet : Barbecue de fin d’année 
3 septembre : Rentrée 
23 septembre : Repas annuel 
26 novembre : Pot de la Sainte-Cécile 
8 décembre : Marpa de Bréchaumont 
 
A noter quelques faits marquants de cette année : 

- Le 27 mai le concert donné pour l’inauguration de l’orgue de l’église Saint-Denis de 

Montreux Vieux et accompagné par trois organistes locaux : Noémie FREYBURGER, Luc 

DANGEL et Philippe HEINIS. 
- -le 17 juin le concert chanté en l’église Saint Mathieu de Chavannes sur l’Etang pour fêter les 

35 ans de la chorale de l’Amitié avec la participation de la Chorale des Baladins de Méroux. 
 
C’est avec joie que quatre nouvelles et jeunes recrues ont été accueillies pour renforcer les voix un 
peu vieillissantes. 

Danie BROSOLO pour les lotos 

07/04/2018 : loto de printemps  
09/09/2018 : loto d’automne 
15/12/2018 : loto de Noël 
Ces trois manifestations fonctionnent toujours bien avec une fréquentation en 
augmentation constante et des participants fidèles. Toutefois on constate la présence de 
nouveaux joueurs plus jeunes et consommateurs du bar.  Les lots proposés, principalement 
alimentaires, ainsi que l’organisation contribuent au succès grandissant. Le total des 
bénéfices, malgré la suppression depuis 2017 du quatrième loto, est en constante 
augmentation. Les dépenses sont maitrisées et les ventes de cartons progressent. 

Un mini-Bingo a été distribué gratuitement au loto de Noël à chaque participant avec à la clé 
un bon d’achat de 120 €. Cadeau qui peut être renouvelé pour fidéliser les joueurs. 

Danie BROSOLO pour le marché aux puces 
Le 3 juin 2018, 40 exposants ont mis en vente leurs objets usagés. Le nombre croissant des exposants 
nous a amenés à mettre des emplacements sur le plateau sportif, conduisant les chineurs vers les 
stands de restauration. 

La météo clémente a permis de maintenir une fréquentation régulière. 
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Pascal MAIRERICHARD pour les locations de salles et du chapiteau 

- 20 locations des salles payantes 
- 2 locations de chapiteau 
- 2 locations de matériel 

Pascal souligne que les locations pour les mariages diminuent au profit des locations pour les 
fêtes familiales. Ceci est probablement dû à la configuration de la salle qui n’est plus adaptée 
à cet usage. 

André THEVENOT pour la Ronde des Etangs 
Le 21 mai 2018, pour la quatrième année consécutive, en collaboration avec « La Loutre de 
la Porte d’Alsace », cette traditionnelle marche du Lundi de Pentecôte a drainé plus de trois 
cents randonneurs dont les enfants de l’école du village accompagnés par leurs parents. 
Deux parcours de 5 et 10 kms ont été proposés avec cette année un seul stand de 
ravitaillement. La journée ensoleillée a enjoué les participants ainsi que le parcours toujours 
aussi agréable pour les yeux : cygnes sur l’étang du Milieu, vols de colverts et oiseaux d’eau. 
La restauration et la buvette en fin de parcours ont régalé beaucoup de marcheurs. 

A noter que cette manifestation a mobilisé plus de 30 bénévoles. 

André THEVENOT pour Nature et Environnement 
Cette section, créée il y a 3 ans, a pour but d’entretenir en collaboration avec le CSA 
(Conservatoire des Sites Alsaciens) 6 sites sur le ban de la commune de Chavannes sur 
l’Etang dans les zones humides et plans d’eau.  

10 février 2018 : Bûcheronnage à l’étang Derrière les Bois (étang NEYER) 
6 octobre 2018 : entretien des berges à l’étang du Milieu 
3 novembre 2018 : entretien à l’étang Derrière les Bois. 
André déplore que seulement quelques personnes participent à ces matinées de travail 
d’entretien. 

Marie-France BATTISTON pour les conférences 
L’activité culturelle initiée en 2016 fonctionne doucement mais sûrement. 

23 mars 2018 : transmission et gestion du patrimoine animée par Maîtres BOILLOD et 
HASSLER (notaires à Belfort), Sophie SCHIEBER (conseillère patrimoniale), Linda HAKKAR 
(agent immobilier) et Chloé CUPILLARD (diagnostics immobiliers). Sensibilisation pour une 
meilleure connaissance des droits et de la loi. 

25 mai 2018 : la maison d’aujourd’hui par les architectes Gérard LEGROS et Mickaël COIFFIER 
de Burnaupt-le-Haut. La mission des architectes dans le projet de construction neuve ou de 
réhabilitation de l’ancien, l’économie d’énergie, domotique, tous connectés, …. 

5 octobre 2018 : le canal du Rhône au Rhin animé par Daniel LOUGNOT. Regard de 
l’historien et ses connaissances sur la ligne du partage des eaux et l’idée de relier le Rhône 
au Rhin. 

Chaque conférence a eu son public attentif et s’est terminée par le pot de l’amitié. 

BILAN FINANCIER 2018 
Alain QUIQUEREZ a commenté et présenté les comptes de l’Association que le réviseur aux 
comptes, Pascal SINNIGER, a vérifiés. Les membres présents approuvent et donnent quitus 
au trésorier. Voir les éléments comptables joints en annexe du compte rendu. 
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PROJETS 2019 
8 février 2019 : Assemblée générale ordinaire 2019 
10 février 2019 : RP1 rando raquette vers le refuge du Hus près de Kruth 
Mars 2019 : Chorale concert à Dannemarie 
10 mars 2019 : RP2 à travers le vignoble du côté d’Orschwihr 
19 mars 2019 : Tennis de table - individuelles jeunes 
22 mars 2019 : Conférence sur le compteur Linky 
7 avril 2019 : RP3 boucle dans le Jura Suisse proche de Kiffis 
13 avril 2019 : Loto de printemps 
28 avril 2019 : RP4 tour du canton d’Habsheim 
19 mai 2019 : RP5 dans le massif du Taennchel au départ de Tannenkirch 
24 mai 2019 : Conférence sur le cancer 
02 juin 2019 : Marché aux puces 
23 juin 2019 : RP6 boucle vers Saverne 
25 août 2019 : RP7 le sentier des roches et le Hohneck 
7 septembre 2019 : Loto d’Automne 
13 au 15 septembre 2019 : RP8 weekend au Gresson ou au Gustiberg 
04 octobre 2019 : Conférence sur les énergies renouvelables et la voiture électrique 
06 octobre 2019 : RP9 dans le vignoble allemand entre Weil et Fribourg 
20 octobre 2019 : Tournoi de tennis de table 
03 novembre 2019 : RP10 les Trois Epis en passant par le Grand Hohneck 
24 novembre 2019 : RP11 Petit Ballon repas en ferme auberge du Boenlesgrab 
14 décembre 2019 : Loto de Noël 

Spectacles à prix réduit proposés par Marie France BATTISTON 

Escape-game : jeux d’évasion grandeur nature 

NOUVEAUTE 2019 
Le yoga du rire animé par Barbara SOLDERMANN le mercredi de 17h45 à 18h45 à partir du 20 
février. Rire ensemble pour mieux vivre ensemble, afin d’amplifier la capacité respiratoire et de 
lâcher prise. 

RENOUVELLEMENT DU COMITE 
Sur les 11 membres constituants l’ancien comité, Jonathan ANDRE, Christian JACQUET, 
Pascal MAIRERICHARD et Claire QUIQUEREZ sont les plus anciens et sont de facto sortants. 
Jonathan ANDRE ne se représente pas contrairement aux trois autres. André THEVENOT 
présente sa démission. 

Dominique GERBER, Sylvain METZGER et Hubert BOR intègrent le comité de direction. 

Composition du nouveau comité de direction et du nouveau bureau :  
Hubert BOR 
Benoit BROSOLO   président 
Danie BROSOLO   secrétaire 
Denis FRATTINGER 
Dominique GERBER 
Jean-Paul GOMEZ 
Odette HERVEAU 
Pascal MAIRERICHARD  vice-président 
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Sylvain METZGER 
Christian JACQUET 
Alain QUIQUEREZ   trésorier 
Claire QUIQUEREZ 

 

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 

 


