AMITIE LINGOLSHEIM
Omnisports
Rapport d’activité
exercice 2019/2020

ASSEMBLEE GENERALE
Réunion dématérialisée en raison de la crise sanitaire COVID 19

AVANT PROPOS
Ce rapport d’activité, présenté sous forme de power-point, ne porte que
sur une demi-saison sportive. La crise sanitaire COVID 19 est passée par
là. Pendant 55 jours, du 17 mars au 11 mai 2020, l’Amitié a été
totalement fermée et la buvette jusqu’au 30 juillet.
Pendant les cinq phases du déconfinement progressif, notre association a
tourné, au ralenti certes, mais elle a tourné, grâce aux magnifiques
bénévoles qui ont mis en place les protocoles sanitaires successifs et les
ont appliqués. Qu’elles et ils en soient sincèrement remerciés.
Nul ne sait, à l’heure où ces lignes sont écrites et que le pays entier est
entré dans une nouvelle période de confinement à compter du 29 octobre
2020, de quoi demain sera fait. L’arrêt de toute manifestation et la
fermeture de la buvette pendant si longtemps fera des dégâts. Une perte
importante de licenciés est à craindre, mais l’Amitié passera ce cap difficile
et se redressera. Elle poursuivra son œuvre pour le développement des
activités physiques et sportives au bénéfice de toutes et de tous.

Effectif au 31 août 2020
Nombre de membres

1114

Pourcentage

Jeunes de moins de 21 ans

313

28 %

Femmes

354

32 %

Habitant Lingolsheim

430

39 %

Autres, surtout Eurométropole

684

61 %

Total des membres : stabilisation (1110 en 2019 contre 1114 en 2020 )
Jeunes : baisse (368 en 2019 contre 313 en 2020; moins 15 %)
Femmes : baisse (369 en 2019 contre 354 en 2020; moins 4 %)
Crainte pour l’exercice à venir : baisse des licenciés à cause de la
crise sanitaire COVID 19, surtout dans les sports de contact

Evolution de l’effectif par sections
SECTIONS

2017

2018

2019

2020

Aérofitness

54

48

47

52

- 3,7 %

Boxe

61

78

82

67

+ 9,8 %

Figurines

18

21

23

20

+ 11,1 %

Fit’Forme

103

100

83

80

- 22,3 %

Judo

188

192

190

179

- 4,8 %

Karaté

80

86

93

89

+ 11,2 %

Loisirs

21

25

16

15

- 33,3 %

7

9

12

+ 71,4 %

Pétanque

Evolution

Plongée

61

61

67

72

+ 18 %

T. de Table

99

92

94

103

+4%

Tir

336

384

406

425

+ 26,5 %

TOTAL

1021

1094

1110

1114

+ 9,1 %

Evolution de l’effectif - tendances
Constat : progression des membres de 9 % en quatre ans
Progression : BOXE, FIGURINES, KARATE, PETANQUE, PLONGEE,
TENNIS DE TABLE, TIR
Régression : AEROFITNESS, FIT’FORME, JUDO, LOISIRS

Problèmes conjoncturels : Aérofitnees et Fit’Forme, sections
fortement concurrencées par le développement des salles de
sports privées, dont une à 500 mètres de l’Amitié
Problèmes structurels : Judo qui connait au plan national une
érosion lente mais régulière
Poids : le tir représente à lui seul 38 % de l’effectif

Evolution du budget
OMNISPORTS

2017

2018

2019

2020

Cpte résultat
recettes

93343,52

125576,27

100303,55

71554,40

Cpte résultat
dépenses

91621,16

121718,88

99314,19

74771,43

Résultat
exercice

1722,36

3857,39

989,36

3217,03

CONSOLIDE

2017

2018

2019

2020

Cpte résultat
recettes

490053,62

466341,76

482102,37

403532,14

Cpte résultat
dépenses

457711,20

459031,43

463263,08

359738,34

Résultat
exercice

32342,42

7310,33

18839,29

43793,80

Evolution du bilan
CONSOLIDE

2017

2018

2019

2020

161320,57

155023,54

155982,40

176921,83

2017

2018

2019

2020

- Immobilisations

119565,40

120433,58

107820,68

129743,52

- Disponibilités

41755,17

34589,96

48161,72

47178,31

Actif
Passif

Moyenne :

162000 à l’actif, dont 119000 d’immobilisations
et 43000 de disponibilités

Autonomie financière omnisports :
• 16 mois sur bilan consolidé
• 3 mois sur bilan propre

Evolution des subventions
2017

2018

2019

2020

1000
14360
4760

1000
13200
4760

1000
13720
5880

1000
14320
5880

Région

4000

3500

3000

-

Département

1520

1480

-

1905

CNDS/ANS

8400

8300

5100

9200

-

460

-

-

34040

32700

28700

32305

FINANCEURS

Ville
- Forfait gestion
- Jeunes
- Déplacements

Autres

TOTAL

Evolution des subventions
• Conseil Départemental : Il n’y a pas eu de subvention en 2019,
inexplicablement, alors que les demandes ont été faites.

• Région : ses subventions sont inégales, car elles dépendent des
manifestations exceptionnelles et du nombre d’athlètes inscrits sur les
listes nationales des athlètes de haut niveau. Il n’y a pas eu de grandes
manifestations ni d’athlètes inscrits en 2019, d’où l’absence de
subvention de la Région.
• Etat : Il y a une légère amélioration depuis que le CNDS a été remplacé
par l’Agence Nationale pour l’Emploi et que les subventions passent par
les fédérations respectives selon leur projet sportif.
• Ville de Lingolsheim : elle reste notre principal financeur et améliore
son aide directe, sans compter l’aide indirecte que représente la prise en
charge des fluides, de l’entretien et de la maintenance des bâtiments.
• Evolution des subventions : tendance globale à la baisse.

Survol de la saison
4 septembre 2019

Accueil de l’ENA
L’Ecole Nationale
d’Administration est
conventionnée avec
l’Amitié pour la
pratique du tir par
les élèves.

Chaque année l’école est reçue à l’Amitié pour
une après-midi sportive à laquelle participent
une cinquantaine d’élèves de tous les continents.
L’après-midi s’achève par un repas en commun
avec les moniteurs de l’Amitié, dans une
excellente ambiance.

Survol de la saison
Le 4 septembre 2019 :

Accueil de l’ENA

Survol de la
saison

JO : soutien au Karaté
13 octobre 2019
Jérémy Goetz, président du comité
départemental de Karaté du BasRhin, remet à notre président, JeanMarc Haas-Becker, en sa qualité de
président du CROS Grand Est, une
ceinture de karaté aux couleurs
olympiques. Cette action symbolique
s’inscrit dans le combat que mène le
Karaté contre son exclusion des JO
de Paris 2024. Pourtant, le karaté,
fort de 250000 licenciés et 5000
clubs en France, est un sport bien
plus universel que d’autres ajoutés
sans tergiversation. En 2000, le
comité d’organisation des JO de
Sydney avait pareillement retiré un
sport du programme olympique.

La résistance s’était organisée et ce sport a
finalement été admis. Un jeune Français a
ainsi pu remporter son premier titre
olympique. Ce sport était le canoë kayak et
le jeune champion olympique était Tony
Estanguet. Il est aujourd’hui président du
COJO de Paris 2024...

Survol de la saison
Le 2 novembre 2019

Trois dirigeants en argent
La médaille
d’argent de
Jeunesse et
Sport à
Thomas
ANTH par
Raymond
Hahn, président honoraire
du CROSA

à Mireille
SCHUTT
par Yves Bur,
maire de
Lingolsheim et
vice-président
de l’Eurométropole

à Gilbert
MUNCH par
Catherine
GraefEckert,
conseillère
départementale

Survol de la saison
Le 2 novembre 2019

Soirée des bénévoles
La cérémonie s’est achevée par la soirée
des bénévoles, autour d’une paella géante
concoctée par l’ami « Vidal Paella ». Tout
le monde s’en lèche encore les babines
tellement elle était bonne.

Les convives n’en sont pas restés au tango des
mandibules, ils se sont laissés emporter par le
talentueux guitariste Christian Moraize qui a
animé la soirée avec brio.

Survol de la saison
13 décembre 2019

Magnifique fête de Noël

Le repas de Noël du comité de l’Amitié omnisports était placé sous le signe de
l’Alsace. Le comité a offert à Stéphanie, comme cadeau de Noël original, un
costume d’Alsacienne. La « Gäntze Lisel » formait un quatuor avec les « Hans im
Schnokeloch » en costume d’Alsaciens : le président, Jean-Marc Haas-Becker, le
« echter Elsaesser » qu’est Bernard Metzinger et Raymond Hahn, président
honoraire du Comité Régional Olympique et Sportif.

Survol de la saison
Le 29 février 2020

Pluie de médailles
Le bronze à la
trésorière du tir,
Angelina DEPREZ, par
le maire, Yves Bur.

L’argent, au
prof de judo,
Eric BRESCH,
par Jean-Claude
Doillon, chef du
service des
sports de l’ENA.
Le bronze à
Charlène
BRESCH, pilier
du comité du
judo, par
Christian Baehr,
adjoint au
maire.

L’argent au trésorier général,
René WEISS, par son ami,
Robert Gabaglio,

Le bronze, à Guy
SPEICHER,
responsable de la
bourse aux
armes, par
Sébastien Zaegel,
conseiller
départemental.
L’argent à Maurice
CUVILLIER, Pdt de
la commission
histoire, mémoire,
tradition, par
Catherine GraefEckert, conseillère
départementale.

Survol de la saison
29 février 2020

Une grande page s’est tournée

C’était la dernière apparition officielle de Yves Bur à l’Amitié, en
tant que maire pendant 25 ans. Pour sa retraite politique, l’Amitié,
reconnaissante, lui a offert une marqueterie réalisé par Etienne
Hubert, jeune artiste local.

Il faut croire que poser
avec Théo, en costume
alsacien, porte chance.
Quinze jours après cette
belle photo, Catherine
Graef-Eckert succédait à
Yves Bur en tant que
maire de Lingolsheim.

LA CRISE SANITAIRE
La maison France a fermé le 11 mai 2020

LA CRISE SANITAIRE
Pendant le confinement total jusqu’au 11 mai, le comité et le bureau se sont
réunis régulièrement en visioconférence pour préparer l’après, notamment
mettre en œuvre les 5 paliers du déconfinement progressif qui a suivi :
• Phase 1 : du 11 mai au 2 juin
• Phase 2 : du 2 juin au 22 juin
• Phase 3 : du 22 juin au 11 juillet
• Phase 4 : du 11 juillet au 25 septembre
• Phase 5 : à partir du 25 septembre

Une demande de secours a été faite au Conseil Départemental au titre du fonds
de soutien au mouvement associatif. Il nous a été accordé un montant de 9000
euros et nous en remercions sincèrement le département, particulièrement nos
conseillers, Catherine Graef-Eckert et Sébastien Zaegel.
Mais la buvette a été fermée pendant 135 jours et toutes les manifestations,
notamment celles qui nous procurent des recettes, ont été annulées. En outre,
le bulletin « Du Soleil Plein le Cœur » n’a pas pu paraître, nous privant des
recettes des annonces publicitaires. Perte : 20 000 euros

Résultats sportifs
Pas de rapport cette année des sections engagées
dans des compétitions, car celles-ci ont été annulées
par les fédérations sportives respectives en raison de
la crise sanitaire COVID 19.
Les entraînements ont cependant repris après le 11
mai 2020, mais avec beaucoup de contraintes qui ont
mis les bénévoles et les entraîneurs à rude épreuve.
Merci à elles et à eux.
Cependant, les contraintes sanitaires n’ont pas
empéché César Wagner de venir enquêter à l’Amitié
suite à un double meurtre…

Survol de la saison

Enquête sur un double meurtre
Tournage d’une séquence du téléfilm
« César Wagner » à l’Amitié le jeudi 3
septembre 2020 (5 millions de
téléspectateurs)

César Wagner, flic hypocondriaque du
SRPJ de Strasbourg, enquête sur un
double meurtre commis au musée d’art
moderne. Sa cheffe s’entraine à l’Amitié.

Survol de la saison

César Wagner enquête à l’Amitié
Le stand de tir du fort a été transformé
en « stand police ». La comédienne qui
s’y est exercée a été préalablement
entraînée par Daniel DURAND.

Trois camions, plusieurs tonnes de matériel hi-tech, une trentaine de techniciens,
une demi-journée de tournage pour une
séquence de quelques secondes qui fera entrer l’Amitié dans le 7e art…

Survol de la saison

César Wagner enquête à l’Amitié

En haut, l’équipe technique du
réalisateur, Antoine GARCEAU.
Ci-contre, de gauche à droite, les
comédiens Gil ALMA (César
Wagner), Coralie RUSSIER (Léa
Saskewitch) et Joséphine de
MEAUX (Frédérique Koehler)
entraînée au tir à l’Amitié

Avant de conclure, merci aux
bénévoles qui font vivre l’Amitié
37 médaillés de Jeunesse et Sport et de
l’engagement associatif depuis 2009
BRONZE (22)
-

ADES Fernand (tir)
ARNOULD Marie-José (karaté)
BERNHARD Hubert (pompiers et boxe)
BRESCH Charlène (judo)
DE ANGELIS Serge (judo)
DEPREZ Angelina (tir)
ECK Régine (tir)
FIDRY Patrice (karaté)
FILSER Rémy (tir)
FONDERE Patrick (karaté)
FRERE Yves (tir)

Merci aux bénévoles
37 médaillés de Jeunesse et Sport
et de l’engagement associatif depuis 2009
BRONZE
-

FREY Denis (tir)
GELAIN Jean-Marc (tir)
HALLER Philippe (omnisports)
KRITEL Sylvain (judo)
MAECHLING Pascal (tennis de table)
OLIVIER Joël (tir)
QUEVEDO Angelo (karaté)
RAMBAUT Thierry (tennis de table)
ROCHE Isabelle (tir)
SPEICHER Guy (tir)
WACK Olivier (tir)

Merci aux bénévoles
37 médaillés de Jeunesse et Sport
et de l’engagement associatif depuis 2009
ARGENT (9)
-

ANTH Thomas (plongée)
BRESCH Eric (judo)
CUVILLIER Maurice (omnisports)
DURAND Daniel (tir)
HUNZINGER Christian (tir)
MUNCH Gilbert (karaté)
SCHUTT Mireille (fit’Forme)
STURTZ Christelle (karaté)
WEISS René (judo)

Merci aux bénévoles
37 médaillés de Jeunesse et Sport
et de l’engagement associatif depuis 2009
OR (6)
-

GABAGLIO Robert (judo)
GABAGLIO Patrick (boxe)
HAAS-BECKER Jean-Marc (omnisports et tir)
HAMM José (tennis de table)
METZINGER Bernard (tir)
WEISS Jean-Georges (omnisports et tir)

Prochains récipiendaires au titre de la promotion du 14 juillet 2020 :
• OR : Christelle STURTZ
• ARGENT : Fernand ADES, Joël OLIVIER, Angelo QUEVEDO-DIAZ

Les saisons sportives normales
et le temps de la convivialité et
des fêtes reviendront, sous le
nouveau logo de l’Amitié

