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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MARDI 28 MAI 2019 

Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire par le Président Yves BERTRAND à 18h15. 
Le Président remercie les personnes présentes et excuse les absents. 
 

Tout au long de l’Assemblée Générale, un diaporama illustre les différents rapports et interventions. 
 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de l’Assemblée Générale de 2018, après lecture silencieuse par les 
personnes présentes. 
 

Les différents rapports qui suivront seront à approuver par les bulletins de votes à déposer dans l’urne en fin 
de séance, bulletins qui permettront également les élections des membres du Conseil d’Administration. 
 

I. Lecture du rapport moral par le Vice-Président Jean-Jacques FREYBURGER. 
 

 

II. Lecture du rapport d’activité par le Directeur Philippe SCHLIENGER. 
 

 

III. Animation et médiation (ALSH) 

 

A.  L’OFFRE DE LOISIRS POUR LES 3-12 ANS  
 

1.  L’accueil de loisirs du mercredi 
 

Les thématiques de l’année  
De septembre à décembre 2017 : « Le monde des Schtroumpfs » (3-6 ans) / « Les jeunes talents » (6-12 ans) 
De janvier à avril 2018 : « L’univers des Pokémon » (3-6 ans) / « La Culture » (6-12 ans)  
De mai à juillet 2018 : « Les Super-héros » (3-6 ans) / « Les enquêtes policières » (6-12 ans) 
65 enfants différents ont fréquenté l’accueil de loisirs du mercredi durant la saison. 2 271 repas ont été servis. 
 

2.  L’accueil de loisirs des vacances  
 

Les vacances de la Toussaint  
Du 23 octobre au 3 novembre 2017 : « Le pays imaginaire de Peter Pan » (3-12 ans) 
 91 enfants différents ont fréquenté l’accueil de loisirs de la Toussaint, 611 repas ont été servis. 
 

Les vacances d’Hiver  
Du 26 février au 9 mars 2018 : « L’Egypte et le secret de Toutankarton » (3-12 ans) 
105 enfants différents ont fréquenté l’accueil de loisirs d’Hiver, 728 repas ont été servis. 
 

Les vacances de Printemps  
Du 23 avril au 4 mai 2018 : « Mystère et boules de Gnomes, au-delà des apparences » (3-12 ans) 
112 enfants différents ont fréquenté l’accueil de loisirs du Printemps, 708 repas ont été servis.  
 

Les vacances d’Eté  
Du 10 juillet au 3 août 2018 : « Au temps pour moi, en 4 temps » (3-12 ans) 
Du 20 au 31 août 2018 : Campagne versus Ville (3-12 ans) 
283 enfants différents ont fréquenté l’accueil de loisirs d’Eté, 3 111 repas ont été servis. 
 

3.  Les mini-stages  
 

Les vacances d’Hiver  
Du 26 février au 2 mars 2018 : 2 mini-stages (poterie)  
Du 5 au 9 mars 2018 : 3 mini-stages (éveil au cirque et poterie) 
39 inscrits 
 

Les vacances de Printemps  
Du 23 au 27 avril 2018 : 4 mini-stages (poterie, théâtre, éveil au cirque, Créatures et monstres imaginaires) 
Du 30 avril au 4 mai 2018 : 2 mini-stages (L’art… un jeu d’enfants, Cuisine japonaise Bento) 
47 inscrits 
 

Les vacances de la Toussaint  
Du 22 au 26 octobre 2018 : 2 mini-stages (poterie et atelier créatif Halloween) 
Du 29 octobre au 2 novembre 2018 : 1 mini-stage (poterie) 
26 inscrits 
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4.  L’animation été 2018 
 

7 activités culturelles (danse modern jazz, danse classique, hip-hop, sculpture sur bois, poterie, art culinaire et 
loisirs créatifs) ainsi que 3 activités sportives (multisports, baby gym, cirque) ont été proposées aux jeunes de 3 
à 16 ans. 
155 inscrits 
 

5 activités ont été encadrées par les associations kingersheimoises (tir à la carabine, tennis, échecs, basket et 
boxe thaï éducative). 
34 inscrits 

 

5.  L’accueil doux du matin (dans le cadre du Plan Educatif Territorial) 
 

Dans chaque groupe scolaire, un accueil est proposé de 7h50 à 8h20, du lundi au vendredi. 
 

Pour l’année 2017-2018, 72 enfants étaient inscrits à l’accueil du matin répartis sur les trois pôles scolaires 
encadrés par les animateurs du CREA et les ATSEM :  
Les Perdrix : 11 enfants / Le Centre : 38 enfants / Le Village des Enfants : 23 enfants 
 

B.  LES ACTIONS DE L’ANIMATION ADOS 11-17 ANS  
 

1.  L’accueil de loisirs des mercredis et samedis 
 

Tout au long de l’année, 22 jeunes ont fréquenté les accueils du mercredi après-midi et 15 jeunes les accueils 
du samedi organisés en journée. 
 

2.  L’accueil de loisirs des vacances 
 

Les vacances de la Toussaint  
Du 23 octobre au 3 novembre 2017 : « Echauffez les esprits »  
25 enfants différents  
 

Les vacances de Noël  
Du 27 au 29 décembre 2017 : Un accueil simplifié est proposé pendant les vacances de Noël (le CREA est fermé 
à cette période) permettant aux jeunes de se retrouver et de partager des activités à la salle Fernand Anna.  
16 enfants différents  
 

Les vacances d’Hiver  
Du 26 février au 9 mars 2018 : « Qui s’y frotte, s’y pique »  
28 enfants différents  
 

Les vacances de Printemps  
Du 23 avril au 4 mai 2018 : « Croque ta life »  
29 enfants différents  
 

Les vacances d’Eté  
Du 9 juillet au 3 août 2018 : « Claque tes tongs » 
Du 18 au 22 juillet 2018 : Mini-camp Festival d’Avignon et à Marseille  
Du 30 juillet au 2 août 2018 : Mini-camp Frisson et grand air dans les Alpes 
Du 6 au 24 août 2018 : Animation de proximité 
29 enfants différents  
 

Momix de proximité 
Action de médiation qui vise à faire découvrir aux familles et aux jeunes l’offre culturelle du Festival Momix et 
ce par une démarche de sensibilisation au projet et un accompagnement permettant l’accès à la manifestation. 
21 jeunes ont participé au dispositif Momix de proximité. 
Ce dispositif a aussi permis à 8 familles de visionner des spectacles.  
 

 

IV. Education et pratiques culturelles 
 

A.  LA FORMATION AUX PRATIQUES CULTURELLES  
 

1.  L’Ecole de Musique 
 

L’enseignement musical est dispensé par 17 professeurs de musique. 

L’Ecole a accueilli 128 enfants et 16 adultes, soit 144 participants au total durant la saison.  
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2.  Les activités jeunesse et ados  
 

Les activités artistiques  
L’Ecole de Danse a accueilli 121 enfants. 
L’Ecole de Théâtre a accueilli 70 enfants et ados. 
L’Ecole de Cirque a accueilli 40 enfants. 
L’atelier Poterie a accueilli 9 enfants. 
L’atelier Dessin et Peinture a accueilli 7 enfants. 
 

Les activités sportives 
Les ateliers Eveil corporel et Multisports ont accueilli 28 enfants. 

 

3.  Les activités adultes  
 

89 personnes ont fréquenté les activités pour adultes organisées par le CREA. 
85 personnes ont participé aux activités adultes prévues par l’Université Populaire. 

 

4.  La Fête du CREA  
 

Du 24 mai au 16 juin 2018 : 24 représentations, 285 participants enfants et adultes, 1 716 spectateurs. 
 

5.  Les pratiques culturelles à l’école (PEDT)  
 

Le PEDT est mis en place dans le but d’amener une plus-value éducative et d’accompagner les enseignants dans 
une démarche d’éducation artistique et culturelle auprès des élèves des écoles de Kingersheim.  
Au total, 34 classes ont été concernées, soit 859 élèves. 26 projets différents ont été menés. 

 

Le jumelage avec le collège Emile Zola a pour objectif de tisser des liens étroits entre les deux partenaires pour 
favoriser l’accès à la culture des élèves.  
558 élèves et enseignants du collège Emile Zola ont assisté à un spectacle du Festival Momix en 2018. 

 

 

B.  L’ECOLE DU SPECTATEUR - SCÈNE CONVENTIONNÉE JEUNE PUBLIC 
 

Pendant le Festival Momix, 15 établissements scolaires ont été concernés par des actions de médiation, ce qui 
représente 33 classes de la petite section de maternelle au lycée. 744 élèves ont été sensibilisés.  

 

 

V. Le projet culturel - Scène conventionnée jeune public 
 

A.  LE FESTIVAL MOMIX  
 

Le grand projet qui identifie Kingersheim au plan national et international. 
 

158 représentations  
Dont 93 séances à Kingersheim : 54 séances tous publics, 33 séances scolaires et 6 séances de cabaret.  
40 compagnies accueillies à Kingersheim. 
 

A Kingersheim : 8 642 spectateurs tous publics et 3 943 spectateurs scolaires, soit 12 585 spectateurs. 
 

Au total, 30 447 spectateurs et 244 professionnels ont été accueillis sur le festival. 
 

B.  LA SAISON CULTURELLE  
 

Au total, 17 représentations ont eu lieu dans le cadre de la saison. 
 

C.  LES RESIDENCES D’ARTISTES  
 

Au total, 10 compagnies ont été accueillies dans le cadre des résidences. 
 

D.  LES EXPOSITIONS 
 

Momix à la Flamande avec Ingrid Godon, Gerda Dendooven et Isabelle Vandenabeele  
Dani Rabaza, Münster Studio  
Sylvain Scubbi  
Artistes Amateurs (25 artistes)  
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VI. Le CREA, un partenaire des associations et des acteurs de la vie locale 
 

A.  LES ASSOCIATIONS LOCALES 
 

Le CREA soutient les associations locales suivantes : les 13 Actifs, le Club Vosgien, La Marjolaine, Saâdiyya, les 
Créacteurs d’éphémères, Grandir à petits pas, les Riverains et Amis du Dollerbaechlein, le Collectif 
accompagnateurs migrants, le Club de l’Amitié, Créer et faire vivre une chorale, le R.E.R.S.  

 

B.  LES PARTENAIRES ASSOCIATIFS 
 

5 associations de Kingersheim ont participé au projet de l’animation Eté (le club de Tae Kwon Do, le Tennis 
club, l’Amicale de tir, le club d’Echecs, le Basket club). 
Le CREA a apporté son soutien au festival Indétour. Il a également poursuivi son partenariat avec l’OMS et le 
CCVA qui consiste à la fois en un partenariat matériel et un soutien lors des manifestations (Marché de Noël, 
Fête des Rues, Village Associatif…). 

  

C.  LES PARTENAIRES CULTURELS 
 

Résonances, Quint’Est, les partenaires de tournée du Festival MOMIX, la m2A, les associations et lieux de 
diffusion, la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach, l’Agence Culturelle Grand Est, l’Ircos et l’Université 
de Haute-Alsace. 

 

D.  LES MANIFESTATIONS URBAINES 
 

En partenariat avec la Ville de Kingersheim - K’artiers d’été, la Fête de la Musique, Partir en livre, Demain sous 
les étoiles, la Fête des rues et le festival Indétour.  
 

Le Directeur Philippe SCHLIENGER remercie chaleureusement l’équipe professionnelle du CREA, celle du 
Service Culture et Evènements de la Ville, les partenaires et l’ensemble du Conseil d’Administration du CREA ; 
une minute de silence est faite en mémoire de Marielle KOCH, décédée en février dernier.  
 

 

VII. Lecture du rapport financier par le Trésorier Alain GENETAY. 
 

 

VIII. Lecture du rapport par Roland EBERSOLD, Commissaire aux Comptes, qui donne quitus au Trésorier. 
 

 

IX. L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le renouvellement du mandat de la société EB AUDIT, 
Commissaire aux Comptes. 

 

 

X. Lecture du rapport d’orientation par le Président Yves BERTRAND. 
 

 

XI. Clôture de l’Assemblée Générale 
 

Le Président donne la parole à Monsieur le Maire de Kingersheim Jo SPIEGEL. 
 

Les intuitions et l’utopie que nous portions alors ont rencontré la réalité.  
La première intuition : notre ville n’est pas une ville qui se visite. Ni château, ni musée, ni vignoble. C’est donc 
une ville qui doit se vivre : le CREA (Centre de Rencontres, d’Echanges et d’Animation) est devenu un acteur 
essentiel de la vie sociale. 
Deuxième intuition : investir dans l’humain, l’éducation, la culture, l’enfant dans la ville, ce n’est pas utile 
comme une voirie qu’on empreinte. C’est vital comme l’oxygène qu’on respire : le CREA est devenu un lieu 
essentiel d’éducation populaire et d’éducation artistique. 
Troisième intuition : avec la réalisation du Faubourg de Mulhouse, les petits commerces ont déserté le Vieux 
village. Le CREA est devenu le lieu emblématique d’une nouvelle dynamique en lien avec l’espace culturel Tival, 
la salle Cité Jardin, la maison de la Musique, le restaurant associatif des Sheds, l’épicerie sociale et solidaire, 
l’éco-fablab, la maison de la Citoyenneté. 
Quatrième intuition : les élus ne peuvent se considérer comme l’alpha et l’oméga des politiques publiques et 
des transformations : la Ville a fait confiance à une Association pour construire et porter un projet, reconnu 
partout comme un projet réussi, exigeant et accessible à tous. 
Un projet qui n’a jamais cédé aux sirènes de la consommation culturelle, aux programmations au rabais. 
 

Merci à tous ceux qui ont porté et qui portent ce projet avec passion. Il constitue aujourd’hui un marqueur de 
Kingersheim. 

 

Clôture de l’Assemblée Générale par le Président à 19h15, avec invitation au buffet.  
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XII. Résultat des votes  
 

87 exprimés / 0 nul 
 

Renouvellement du Conseil d’Administration 

BOESCH Nathalie  87 oui / 0 non 

GENETAY Alain  87 oui / 0 non 

JORAND Dominique  87 oui / 0 non 

NAMUR Marc  86 oui / 1 non   
 

Approbation des rapports 

Moral  87 oui / 0 non / 0 abstention    

Financier  84 oui / 0 non / 3 abstentions  

Orientation  87 oui / 0 non / 0 abstention 

Budget prévisionnel   87 oui / 0 non / 0 abstention 

 

 

XIII. Bureau d’Installation, à l’issue de l’Assemblée Générale 

 

 
 


