COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 16 MAI 2014
Le Président Pierre FICKINGER ouvre la séance à 18h45, en remerciant les membres, invités et
partenaires présents dans la salle, venus en nombre, et en présentant les excuses des absents.
I. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 15 MAI 2013
Audrey PALLUCCI, secrétaire du Conseil d’administration, donne lecture du compte rendu de l’assemblée
générale du 15 mai 2013.
Ce compte rendu est soumis au vote et approuvé à l’unanimité des membres présents lors de cette
assemblée.
II. RAPPORT FINANCIER DE L’ANNÉE 2013 ET INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES
1. Rapport financier 2013
Laurence FOURNIER, trésorière, commente les comptes 2013 présentés sous forme de diaporama :
L'exercice se clôture avec un résultat net légèrement déficitaire (- 14.333 €) représentant moins de 1% du
budget, essentiellement dû à la provision pour risques correspondant à un litige prudhommal en cours.
Ce résultat exprime une situation financière toujours délicate même s’il a évolué favorablement depuis les
3 dernières années.
S’agissant de la répartition des produits et des charges :
- Les charges n’ont pas connu de modification significative, les charges de structure demeurant
toujours importantes
- Il est à noter pour la première fois une nette hausse de la participation des usagers (+ 6%), ne
compensant toutefois pas la réduction des subventions aux projets (- 17%)
La maintenance du bâtiment reste toujours très coûteuse (environ 34 k€/an).
En conclusion, notre situation financière est en équilibre mais toujours fragile, à l’instar des années
précédentes :
• Certaines dépenses sont difficilement compressibles (ex : charges de personnel : 70 % du budget,
maintenance du bâtiment).
• Le Centre ne dispose pas de fonds propres et de réserves lui permettant de faire face à une difficulté
inopinée.
• La masse salariale nette demeure relativement stable
• Les charges d’exploitation hors provision restent globalement maitrisées et augmentent à un rythme
sensiblement identique aux produits.
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2. Rapport de Monsieur Claude ASSIE, Commissaire aux comptes
Le représentant du commissaire aux comptes certifie de la régularité et de la sincérité des comptes, au
regard des principes comptables français et donne son quitus.
Les comptes de l’année 2013 sont approuvés à l’unanimité et quitus est donné au trésorier.
III. PRÉSENTATION ET VOTE DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2014
Laurence FOURNIER commente les prévisions de budget pour l'année 2014.
Le budget prévisionnel, présenté à l'équilibre, ne présente pas de révolution majeure au regard des années
antérieures hormis l’intégration de l’Ecole de musique.
Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) n’ont, pour leur part, pas été pris en compte en raison de
l’absence d’information sur leurs modalités d’application lors de l’établissement des comptes.
L’harmonisation des pesées des postes et leur réévaluation sont prévues.
Le budget est établi sur une stabilité des aides de fonctionnement, des aides au budget et la hausse de la
participation des usagers par l’arrivée des élèves de l’Ecole de musique.
Le budget du Centre et celui de la Petite Enfance sont toujours présentés séparément.
Le budget est approuvé à l’unanimité.
IV. RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2012 IMAGÉ
Le rapport d'activités est présenté sous la forme d'un support visuel préparé par Elsa SIMON et lu par 6
salariés du Fossé.
Il reprend les temps forts de l'année écoulée et présente les différents pôles du Fossé-des-Treize au travers
des principaux projets.
Notre Directeur, Michaël NAPOLI prend la parole pour remercier l’ensemble des équipes et rappeler l’état
d’esprit qui anime le Fossé des 13.
V. RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT ET PERSPECTIVES
Notre Président, Pierre FICKINGER, a souhaité mettre en avant les principaux événements qui ont
jalonné l’année du Fossé :
Les événements « administratifs » nécessaires à la vie associative tels que le renouvellement de l’agrément
octroyé par la CAF, celui du Contrat d’objectifs avec la Ville et le CONSEIL GENERAL et le nouveau
partenariat financier de la CARSAT et de l’ARS, mais aussi les initiatives comme la sortie du livre de
cuisine « Cuisiner sain, cuisiner malin » qui sera présenté lors du Festival.
Il en profite pour remercier l’ensemble des partenaires, des adhérents et des bénévoles qui font « vivre » le
centre et notamment les membres du CLAS et des AS Linguistiques.
Ces cours ont permis à un adhérent de remporter le concours Plaisir d’écrire 2014 avec un texte intitulé « A
mon grand-père » rédigé dans le cadre des ateliers d’écritures.
Il rappelle encore l’inauguration prochaine de l’annexe du Fossé, 44 rue du Faubourg de Pierre, où vont
notamment être dispensés les cours de Musique et Concept qui deviendra sous peu l’Ecole de Musique du
Fossé puis, à terme, un Relais culturel.
Pierre annonce les futurs changements de la rentrée 2014 avec les évolutions nécessitées par le nouveau
rythme scolaire qui va mobiliser les permanents et l’ouverture des équipes à 5 nouveaux animateurs.
Les séniors ne sont pas oubliés avec le Nouveau projet sénior qui se concrétisera à l’automne.
Il termine en rappelant le Festival qui se déroulera du 20 au 22 juin prochain dans les jardins du Palais du
Rhin et le Collège Foch sur le thème de la Nature en ville. Les invitations sont à semer !
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Pierre conclut son intervention en rappelant que la protection de la nature n’est pas une préoccupation
récente puisque St François d’Assises, au XIIIème siècle déjà, considérait que « si on tue la planète, on se
tue » et invite tout un chacun à le faire mentir.
M. Robert HERRMANN prend la parole :
Il remercie le Fossé pour sa capacité d’agréger toutes les volontés existantes au sein du quartier (AQHT,
les différentes associations, …) et rappelle les chantiers en cours et leur évolution, notamment
l’achèvement de l’Ecole St Jean, de l’immeuble Premium (anciennement garage Kroely), et celui du
Tribunal de grande instance qui vient de débuter.
VII. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’assemblée générale a procédé au renouvellement du Conseil d’administration.
Le résultat du vote à bulletins secrets est le suivant :
Sont réélus au Conseil d’administration :
Marie-Madeleine CASSOWITZ
Jean-Luc MANTELET
Valentine THIEBOLD
Anne WICKY
Anne ARGYRIOU
2 Nouveaux membres élus au Conseil d’administration :
Mme Renée KIEFFER
M. Philippe PORTELLI

La séance est clôturée à 20 H 40

Audrey PALLUCCI, secrétaire
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