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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  2021 

DE L’ASSOCIATION ARCAL COLMAR  
 
 
 
Nombre de membres présents :  124 
Nombre de membres représentés :    25 
Soit un taux de participation de  44.88 % 
 
Le quorum de 5 % étant atteint, l’assemblée générale peut valablement délibérer  
 

¨¨¨ 
Ordre du jour  

Ø Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 

Ø Rapport moral et rapport d’activités 

Ø Rapport financier et budget 

Ø Affectation du résultat 

Ø Rapport du réviseur aux comptes 

Ø Quitus au trésorerier  

Ø Désignation des réviseurs aux comptes 2022 

Ø Elections au Comité Directeur  

Ø Activités 2022 et projets 2022 

Ø Hommage aux animateurs bénévoles 

¨¨¨ 
 
Le 17 mars 2022, les membres de l’association ARCAL Colmar sont réunis à l’Hôtel Europe à Horbourg-Wihr en Assemblée Générale 
Ordinaire sur invitation du président.  
 
Il est établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant que mandataire. 
  
L’Assemblée est présidée par M. Gérard DITTEL, président de l’association ARCAL Colmar.  
Il est assisté d’une secrétaire de séance, Madame Brigitte CLAUDE, secrétaire de l’association et de 2 assesseurs, Madame Marie 
HELMSTETTER et Madame Edith DITTEL. 
 

¨¨¨ 
La séance est ouverte à 10 H 00. 
 

Ouverture 
Gérard DITTEL, Président de l’association, ouvre la séance et remercie les membres présents d’avoir bien voulu assister à cette 
Assemblée Générale Ordinaire. 
Il salue également les invités d’honneur, Messieurs Éric STRAUMANN, Maire de Colmar, Yves HEMEDINGER, député du Haut-
Rhin et Conseiller d’Alsace, Jean-Jacques PIERREZ, ancien trésorier et François LOEWERT, ancien animateur vélo, et marche. 
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Rapport moral et rapport d’activités 2021 
Présenté par Gérard Dittel. 
 
Il y a maintenant 2 ans, en mars 2020, j’ai pris la relève de Jean VOGELEISEN, Délégué de 2014 à 2020. 
 
La clôture de l’ARCAL Historique de Strasbourg s’est faite comme prévu au 31 décembre 2020 et chaque Délégation a été transformée 
en association autonome et indépendante. A cette même période ont été déposés les statuts de la nouvelle association que je préside. 
L’ARCAL Historique s’est éteinte, vive la nouvelle ARCAL dont je rappelle l’acronyme : ASSOCIATION DES RETRAITES, 
CULTURE, ANIMATIONS et LOISIRS de COLMAR et Environs. 
 
A ce jour, nous comptons 332 membres à jour de cotisation au 17 mars 2022. 
 
Je vous présente, à présent, les membres de son Comité Directeur : 
Notre conseiller       Jean VOGELEISEN 
Notre trésorier         Louis FREYBURGER 
Notre secrétaire      Linda LANG FAPOLDI 
Notre animatrice de la communication Monique BOSCH 
Notre animatrice des sorties festives  Marie Madeleine URSPRUNG 
Notre animatrice des voyages et de la culture Marcelle SAUER 
Notre assesseur  Bernard HINDENOCH  
Pour la partie informatique  Jean Jacques SARTOR, (qui ne fait plus partie de l’association) 

Votre serviteur pour la Présidence, Gérard DITTEL 
 
Le secrétariat est composé de Linda LANG FAPOLDI, Béatrice MEYER, et Huguette IMBACH. 
 
Le comité Directeur est secondé par un Comité d’Animations qui finalise les projets d’activités en coordination avec un planning 
semestriel dont les membres qui se rajoutent sont : 
 
Pour l’œnologie  Marie HELMSTETTER  
Pour la danse et le bowling  Huguette IMBACH   
Pour le vélo électrique  Notre regretté François BAUR  
Pour le bridge  Yvan ERDINGER-Marie-Thérèse HARNIST  
Pour le tarot, la belote et les randonnées en montagne Notre regretté Jean Paul MEYER   
 
Ainsi que des autres membres bénévoles qui organisent ponctuellement des animations, je veux citer : 
 
Colette BURGAENTZLEN, Edith DITTEL, Jean-Marie AUGUY, Roger KLINGER, Pierre DEMANGE, Jean-Louis WILLEM et des 
aides à l’administratif : Anne-Marie FREYBURGER et Monique HALLER pour la mise sous pli, Christiane KEMPF pour les 
publications dans les journaux, Béatrice MEYER pour l’accueil et les anniversaires et Francine HERZOG pour la tenue de notre blog. 
 
Les confinements successifs et leurs conséquences ont malheureusement confirmé nos craintes pour les perspectives de non reprise au 
1er semestre 2021.  
Néanmoins, avec timidité nos activités ont redémarré en mai par des sorties au grand air, marche et vélo électrique. Se sont rajoutés à 
partir de juin, le bridge et l’œnologie, en juillet, les expositions dans les musées. En août a été organisée une fête de retrouvailles lors 
d’un barbecue. En septembre un voyage à Fontainebleau, en octobre ont repris les conférences, les jeux de belote et de tarot, ainsi que 
deux concerts, en décembre pour clôturer l’année 2021. 
 
180 personnes ont participé aux sorties pédestres 
  22  personnes pour le vélo électrique 
254 personnes ont joué au bridge 
104 personnes ont joué à la belote ou au tarot 
 98  personnes ont participé aux sorties avec resto, 
147  personnes sont allées aux musées ou voir une exposition, 
 90  personnes ont goûté les bons vins d’alsace, 
203  personnes ont suivi les conférences, 
  99  personnes ont participé aux sorties festives, 
  20  personnes ont fait un voyage, 
  65  personnes sont allées écouter des concerts 
 
Au total,1 282 participants ont bougé avec l’ARCAL, durant ce 2ème semestre 2021, dont les mois les plus forts étaient en octobre et 
novembre. 
Le rapport moral et le rapport d’activité sont approuvés par l’Assemblée à l’unanimité.  
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Rapport financier 2021 et BUDGET 2022 
Présenté par Louis Freyburger. 
 
Il me revient en tant que trésorier de vous présenter les comptes de notre association pour l’année 2021. Commençons par le compte de 
résultat :  
 
D’abord les PRODUITS : Suite à la nouvelle organisation de l’ARCAL où les délégations sont devenues des associations autonomes 
vos cotisations de 13 574 € restent entièrement acquises à Colmar alors que ces dernières années il n’y avait que 40% qui nous revenait.  
Les produits de nos activités hors produits exceptionnels sont de 3 355 euros. La situation sanitaire que vous connaissez nous a conduit 
à annuler toutes les activités les 6 premiers mois de l’année 2021. Certaines activités ont commencé à reprendre doucement à partir de 
juillet ce qui explique ce montant très faible équivalant à celui de 2020, année également très perturbée et loin des sommes habituelles.  
Ces produits proviennent des activités suivantes :  
1) Activités santé sportives : essentiellement les randonnées pédestres pour 351 euros.  
2) Activités culturelles : les visites, les conférences, les musées, les concerts, l’œnologie etc… pour 3 004 euros. 
Les produits financiers et produits exceptionnels pour 211 euros.  
Ce qui nous donne un total de 17 140€  
 
Passons aux CHARGES Les charges pour un montant de 19 349 € sont en augmentation par rapport à 2020 car nous avons dû faire 
face à des problèmes informatiques : 
1) Les frais de fonctionnement pour 18 849 euros. Ce poste comprend les fournitures et les frais postaux des envois mensuels de nos 
activités, le loyer du bureau, les assurances, les frais de téléphone/internet, les charges bancaires et ces frais informatiques 
2) Les frais d’actions sociales internes pour un montant de 500 €.  
 
La différence entre les produits et les charges nous donne un DEFICIT pour l’exercice 2021 de 2 209 euros.  
 
Passons au BILAN au 31 décembre 2021. 
A L’ACTIF : 
Le Dépôt de garantie pour la location du bureau route de Rouffach : 459 €  
Les Frais payés d’avance : 1 821 € ce sont des acomptes pour des activités 2022  
La Trésorerie, les comptes bancaires : 39 581 €  
Soit un total de 41 861 € 
 
AU PASSIF :  
Le Fonds Associatif : 40 762 €. C’est le cumul des excédents de notre délégation rétrocédé par l’ARCAL historique  
Les Charges à payer : 1 445 €, cela concerne les factures non encore parvenues au 31décembre.  
Les Comptes de tiers : 1 863 € ce sont les cotisations de nouveaux membres qui ont adhéré après le 1er octobre et qui comptent pour 
l’année 2022. 
Pour arriver au total de 41 861 €  
Nous retrouvons notre déficit de 2 209 €.  
 
Le compte de résultat simplifié des 4 dernières années et les prévisions 2022 : 
 

Compte de 
résultats 

2018 2019 2020 2021 2022 
Prévisions  

Produits des 
activités 

8 702 16 029 3 765 3 566 6 600 

Achats et frais 20 961 20 238 14 938 19 349 18 700 
Solde VA - 12 259 -4 209 -11 173 -15 783 -12 100 
Cotisations 10 272 9 491 8 224 13 574 13 000 
Résultat net 
comptable 

-1 987 -5 282 -2 949 -2 209 900 

 
1) La première ligne se sont les produits nets des activités soit ce que vous avez payé pour les différentes sorties ou conférences moins 
tous les frais d’organisation (bus - restaurants – locations de salles - entrées - etc.) Ce poste est presque identique ces 2 dernières années 
et nous espérons le doubler pour 2022.  
2) La deuxième ligne se sont tous les autres frais de fonctionnement de l’exercice (loyer du bureau - location du photocopieur - téléphone 
- affranchissement - fournitures de bureau - informatique, ce sont ces derniers frais et les dépenses pour créer l’ARCAL de Colmar qui 
expliquent cette forte augmentation par rapport de 2020. Pour 2022 nous prévoyons 18 700 €.  
3) La troisième ligne c’est la valeur ajoutée. Vous pouvez voir que les soldes sont tous négatifs, c'est-à-dire que le produit des activités 
ne couvre pas les frais 4) 
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La quatrième ligne c’est la quote-part des cotisations des membres reversée par le siège jusqu’en 2020, la totalité des cotisations en 
2021 et pour 2022.  
5) La cinquième ligne c’est le résultat net comptable. Ces 2 dernières années sont déficitaires à cause de la pandémie et nous pensons 
revenir à un résultat positif pour cette année. Cela démontre bien que si nous ne pouvons pas vous proposer d’activités tout au long de 
l’année il est difficile d’avoir un exercice bénéficiaire.  
Pour les prévisions 2022, la dernière colonne, vous voyez nous sommes restés prudents. 
 
Le rapport financier 2021 et le budget 2022 sont approuvés par l’Assemblée à l’unanimité.  
 

Rapport du reviseur aux comptes 
Présenté par Pierre Schwoerer. 
 
Nous avons procédé aux contrôles des comptes de l’exercice en effectuant les diligences que nous avons estimés nécessaires. Nous 
avons contrôlé certains comptes pris au hasard et avons constaté que leur solde correspond exactement aux soldes portés sur les états 
de fin d’année. Il en est de même pour les extraits de banque. Toutes les pièces comptables demandées ont été fournies avec les 
explications nécessaires. 
 
Nous certifions que les comptes sont réguliers et sincères. 
Ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé et de la situation financière de l’association au 31 décembre 
2021 
 
Nous certifions l’exactitude des comptes tels que présentés et ne voyons aucun obstacle à leur approbation.  
 
Le rapport du réviseur aux comptes est approuvé par l’Assemblée à l’unanimité.  
 
Gérard DITTEL tient à préciser à la suite de l’excellent travail de Louis, que malgré le déficit de l’exercice 2021, le montant de la 
cotisation de 46.00 € pour une personne et 69,00 € pour un couple est maintenue. A ce jour, l’ARCAL compte 332 adhérents. 
Après avoir entendu le trésorier ainsi que le réviseur aux comptes, nous pouvons approuver les comptes de l’Exercice 2021 ainsi que le 
rapport du réviseur aux comptes. 
 

QUITUS AU TRESORIER et désignation des reviseurs aux comptes 2022 
L’assemblée donne quitus au trésorier, au réviseur en compte et approbation pour la cotisation 2022, à l’unanimité.  
 

 
ELECTIONS DU REVISEUR AUX COMPTES  

Membres sortants :  
v Doris	Oberlin,	Réviseur	aux	comptes	

 
Membres candidats :  

v Robert	Schirck,	Réviseur	aux	comptes…	

Est élu : 
v Robert	Schirck,	Réviseur	aux	comptes,	à	l’unanimité		

 
ELECTIONS AU COMITE DIRECTEUR  

Membres sortants :  
v Jean	Volgeleisen,	Conseiller,	

v Jean	Jacques	Sartor,	Webmaster	

v Linda	Lang,	Secrétaire	

 
Nombre de postes à pourvoir : 3 
  
 
Membres candidats :  

v Linda	Lang-Fapoldi,	Secrétaire	

v Brigitte	Claude,	Secrétaire		

Aucun autre candidat ne s’est déclaré à la date fixée, soit au 03 mars 2022.   
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Sont élues : 
v Linda	Lang-Fapoldi,	Secrétaire,	à	l’unanimité	

v Brigitte	Claude,	Secrétaire,	à	l’unanimité		

 
Vous trouverez ci-annexé la liste émargée du nouveau Comité Directeur. 
 
 
 

ACTIVITES 2022 ET PROJETS 2022 
Présenté par les différents animateurs. 
 
Gérard Dittel annonce que les animatrices et animateurs des principales activités vont maintenant donner envie de venir partager avec 
bonne humeur et joie les activités 2022 avec Monique au pilotage des nombreuses diffusions animées. 
 
Il appelle :  
Marie-Madeleine URSPRUNG, Marcelle SAUER, Christian WROBEL, Marie HELMSTETTER, Linda LANG-FAPOLDI, Jean 
CHARRIER, Edith DITTEL, Bernard HINDENOCH, Huguette IMBACH et Monique BOSCH. 
 
En ce qui concerne les projets 2022, nous souhaitons rénover le site internet afin de transmettre à nos ami(e)s de l’ARCAL de Colmar, 
une image conviviale, un accès pratique ainsi que la visibilité des diverses activités de notre nouvelle association. Nous vous en 
reparlerons dans le « clin d’œil » mensuel dès sa mise en place et vous expliquerons la marche à suivre au fur et à mesure. 
 
 

HOMMAGE AUX ANIMATEURS BENEVOLES 
 
Présenté par Gérard Dittel qui rend un hommage vibrant aux animateurs et aux bénévoles de l’association car ils mettent leur temps, 
leur énergie et leurs compétences aux services de tous les adhérents afin de leur fournir des prestations de qualités tout au long de 
l’année.  
 
Alors, si vous souhaitez nous aider en vous engageant dans une activité de bénévolat, même occasionnellement, nous vous invitons à 
nous le faire savoir. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h51 
 

Le Président de séance   La Secrétaire de séance 
 
 
 
 
 
 Gérard DITTEL                                                  Brigitte CLAUDE 
 
 
 
Les assesseurs :  
 
 
 
 
 
 Marie Helmstetter                                            Edith DITTEL 
      

 

 

                     
         

    


