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Comité des Fêtes de Wickerschwihr
(Association de Gestion de la Salle Polyvalente)

Compte - rendu de l’Assemblée Générale du 04-10-2019
Le président a salué M. le Maire, Bernard Sacquépée, les délégués du Conseil Municipal, les délégués des
Associations ainsi que les membres du Comité Restreint, les remerciant d’assister à l’Assemblée générale
annuelle du Comité des Fêtes . (liste de présence en page 5)

I – Rapport Moral du président
les manifestations 2018/2019 :
- dernière A.G. 5/10/2018 (compte-rendu envoyé aux présidents, dans la presse et sur le site CDF)
- théâtre : samedi 9/02/19 (Wàs esch denn im Pfarrhus los ?) avec le T.A.E.
(Eguisheim) 123 entrées payantes, bénéfice = 430 €
Fréquentation en baisse : 143 (en 2016) – 138 (en 2017) – 128 (en 2018)
Toujours dommage que les habitants de Wickerschwihr ne profitent pas plus de cette soirée théâtre
à domicile ! (sur les 128 spectateurs, 53 de Wick. et 75 extérieurs)

- 23ème marché aux puces : dimanche 7 avril 2019 Petite année, bénéfice de l’ordre de 3 950 € (max. 7 130 € en 2011 et min. 3 400 € en 2004)
De nombreux exposants (325 emplacements) mais très peu de consommations (météo).

- 30ème fête de la pomme de terre : 6 & 7 juillet 2019 :
Les concerts :
- Cecilia’s Swing
La chorale Cecilia's Swing a ouvert la 30ème Fête de la Pomme de terre, le samedi 6 juillet 2019,
à 18h30, en l'Eglise St-Jacques, sous la direction d'Erich Vogt-Calderara, pour la 13ème année.
Merci pour cette belle prestation !
- Les Joyeux Lurons
Les Joyeux Lurons de Yutz ont joué le concert-apéritif du dimanche 7 juillet, à de 11 h à 12 h devant
l’église/ le local des Sapeurs-Pompiers. L’après-midi les musiciens ont pris part au cortège.

- L’Echo du Rebberg
L’Echo du Rebberg de Gunsbach a joué sur le podium devant le 41 grand-rue, en attendant le cortège, de
14h à 15 h et les spectateurs qui attendaient le cortège ont apprécié.

Le cortège : sur le thème de "La PdT et l’Histoire"
Très beau cortège, avec 7 chars et 7 groupes (clique, folklore, musiques …)
Mais pas trop de spectateurs, dommage !
1 - La Clique des Sapeurs-Pompiers de Riedwih
2 - char : « La Préhistoire »  Donneurs de Sang
3 - La gugga musique Haxa Gugga de Rouffach
4 - char : « Les Gaulois »  ASW Basket
5 - La musique Les Joyeux Lurons de Yutz
6 - char : « Les Romains »  Comité des Fêtes Wick
7 - Le groupe folklorique Heloldo Wilaria de Holtzwihr
8 - char : « Le Moyen-Age»  APP Gaule du Ried
9 - le groupe de flamenco Alegria d’Espagna d’Andolsheim
10 - char : « Louis XIV »  CDF Vauban Neuf-Brisach
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11 - La Stadtmusikverein de Breisach am Rhein
12 - « Les Sans-Culottes »  Conseil Municipal Wickerschwihr
13 - char : « La Révolution»  Amicale des Sapeurs-Pompiers
14 - La Batterie des Grognards de Haute-Alsace
15- La Famille Meyer Dominique avec ses anciens tracteurs et machines …

(remarque : les tracteurs deviennent de plus en plus grands et cachent les chars)

Les cours : 3 cours, la place de la Mairie et les Joyeux Retraités
- L’ASW Basket dans la cour Schelcher (au n° 34 Grand-Rue)
- Les Donneurs de Sang dans la cour Fleith M. Thérèse (au n° 42 Grand-Rue)
- Le Comité des Fêtes Vauban de Neuf-Brisach (sur la place de la Mairie)
- L’Amicale des Sapeurs-Pompiers dans la cour de l’ancienne école (au n° 32 Grand-Rue)
- Les Joyeux Retraités devant la maison de Ringler Robert (au 25 Grand-Rue)

Les expositions :
- pas de tracteurs et machines agricoles de Meyer Hubert  problème pour la mise en place
- très peu de stands divers (artisanat, forains …) et pourtant la place était gratuite !
- l’expo peinture de notre artiste-peintre local, Marcel LEHRY, dans la salle du Conseil Municipal
- l’expo « la 30ème autour de la pdt » dans la cour de Ringler Robert au 25 Grand-Rue
Vente de PdT de Jean-Luc SCHELCHER, par les Associations : 160 sacs de 5 kg

Merci aux Associations qui ont participé de diverses façons ;
-

en ouvrant une cour (ASW Basket , Donneurs de Sang, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
et la participation des Joyeux Retraités)

-

en réalisant un char (Conseil Municipal, Donneurs de Sang, ASW Basket, Sapeurs-Pompiers,
APP La Gaule du Ried, Le CDF Vauban de Neuf-Brisach, Le Comité Restreint du CDF)
sans oublier la Famille Meyer Dominique

-

merci au CDF Vauban de Neuf-Brisach pour leur quatrième participation

-

et merci à Cecilia’s Swing pour le concert d’ouverture de samedi soir

II - La Fête de la Pomme de Terre
1) Bilan financier CDF
total des recettes
a) en 2018 = 600 €
b) en 2019 = 3 000 €

total des dépenses
a) en 2018 = 7 400 €
b) en 2019 = 9 500 €

Pour équilibrer le budget Fête PdT  part à prélever sur le bénéfice du marché aux puces
années
2015
2016
2017
2018
2019

Part à prélever
6 800 €
5 500 €
6 800 €
6 800 €
6 500 €

Bén. Puces
5 650 €
6 500 €
6 500 €
7 200 €
3 900 €

Il reste

Il manque
1 150 €

1 000 €
300 €
400 €
2 600 €
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2) Bilan financier des Associations
Les Associations participantes sont globalement satisfaites de leurs bilans.
La subvention exceptionnelle de la Commune est partagée équitablement entre les associations ayant
proposé une animation "spéciale 30ème Fête" le samedi soir.
Les délégués des associations, présents à l’A.G. sont d’accord pour reconduire en 2020
- Le marché aux puces (24ème ) le dimanche 5 avril 2020
- La Fête de la PdT (31ème) les 5 & 6 juillet 2020
Des réunions seront organisées pour finaliser l’organisation de cette 31ème Fête.

III - Rapport financier du trésorier
Le trésorier , M. Martin Diebolt , a présenté le rapport financier de la saison 2018 / 2019.
La saison 2018/2019 présente un déficit (Recettes/Dépenses) de 700 €.
Mais la situation financière générale est satisfaisante.
Les réviseurs aux comptes, Georges Roth et Jean-Marc Cedolin, ont donné leur quitus au trésorier
en soulignant la bonne tenue des comptes .

IV - Renouvellement du Comité Directeur ( ou Comité Restreint )
3 membres du Comité souhaitent mettre fin à leur collaboration :
-

Le président, Jean-Louis Biellmann
Deux assesseurs : Jean-Claude Bancarel et Jean-Claude Meyer

Le nouveau Comité Directeur 2019/2020 (ou Comité Restreint) se compose comme suit :
-

M. le Maire ……………….. Bernard Sacquépée (membre de droit)
Président ………………….. Jean-Pierre Hug
Vice-président ……………. Thierry Bouvier
Trésorier ………………….. Martin Diebolt
Trésorier-adjoint …………. Jacques Prior
Secrétaire ………………… Daniel Munier

-

Assesseurs … Estelle Lender
… Jean-Marc Cedolin
… Renaud Sacquépée

-

les réviseurs aux comptes : Rémy Obry (2ème année)
et Adrien Ringler (1ère année)

-

responsable des locations des salles : Jean-Louis Biellmann

… Daniel Munier
… Alban Sacquépée

.

- responsable de la salle 2019/2020 :
Marie-Laure Lichtlé pour le compte de l’amicale de la Chorale Ste-Cécile
rappel : le responsable de la salle s’occupe de la salle des fêtes (remise des clés …)
mais pour les salles du « n° 32 , Grand-Rue » (ancienne école) il faut s’adresser
à Jean-Louis Biellmann.

4

V - Calendrier des Manifestations
Les principales manifestations publiques prévues dans la salle des fêtes sont :
jeudi 31 octobre 2019

soirée Halloween pour les enfants

dimanche 10 novembre 2019

Armistice 1918 , puis vin d’honneur dans la salle des fêtes

Dimanche 17 novembre 2019

Thé Dansant du club des Joyeux Retraités

vendredi 6 décembre 2019

la Saint-Nicolas des enfants (Commune)

dimanche 8 décembre 2019

la Fête de Noël des Séniors (Commune)

samedi 14 décembre 2019

Concert de Noël par Cecilia’s Swing (à l’église)

vendredi 27 décembre 2019

les Vœux du Maire

samedi 8 février 2020

soirée Théâtre Alsacien (Comité des Fêtes)
avec la troupe du Foyer Club d’Eguisheim

dimanche 23 février 2020

la Fête Paroissiale (Conseil de Fabrique)

samedi 7 mars 2020

le Loto de la Chorale Ste-Cécile

dimanche 5 avril 2020

le 24ème Marché aux Puces (Comité des Fêtes)

samedi 4 et
dimanche 5 juillet 2020

la 31ème Fête de la Pomme de Terre de Wickerschwihr

VI – Cotisation (carte de membre)
La cotisation annuelle des Associations membres du Comité des Fêtes reste fixée à 40 €.
Cette cotisation concerne toutes les Associations qui bénéficient d’une subvention municipale et qui utilisent
les salles communales (salle des fêtes, salle Parmentier …)

------------------------------------En conclusion, M. le Maire a remercié le Comité des Fêtes pour son travail tout au long de l’année, ainsi que
les Associations pour leur participation.
Une fois de plus le Comité des Fêtes a rempli sa mission d’association au service
des autres associations, de la Commune et des habitants !
(animation du village, gestion des locations salle des fêtes et salles du 32 Grand-Rue)
Après la clôture de cette Assemblée Générale, les membres du Comité des Fêtes ont prolongé la soirée
en visionnant la vidéo de la dernière Fête de la Pomme de Terre, réalisée par Alain Bouvier, tout en
dégustant le vin nouveau et son accompagnement.
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LISTE DE PRESENCE pour l’A.G. du Comité des Fêtes du 04-10-2019
M. le Maire, Bernard Sacquépée , M. le 1er Adjoint, Joseph Meyer
Les délégués du Conseil Municipal : Bérénice Kunegel excusée
Les Associations
Président(e)s

ASSOCIATIONS

Délégué(e)s

Amicale des Donneurs de Sang OBRY Rémy

LENDER Estelle*

Amicale des Sapeurs Pompiers

**SCHAFFHAUSER Maurice

HAEFFELIN Marcel

Association de Pêche et de
CEDOLIN Jean-Marc
Pisciculture "La Gaule du Ried"
Association sportive de
SCHAFFHAUSER Annick
Wickerschwihr -section Basket
RACING HW 96 (Football)

Les Joyeux Retraités de
Wickerschwihr et environs
Comité des Fêtes Vauban
de Neuf-Brisach
Conseil de Fabrique

MICHEL Virginie
SCHIEBER Cathy
BURZESE Louis

BIENVENU José

Chorale Ste Cécile
Cecilia’s Swing

KARCHER Maurice

LICHTLE Marie-Laure
NEYER Laurence

NEYER Gabrielle

ZETTING Monique

DIEBOLD Gilbert
HEYMANN Hubert

LOUIS Fernand
RINGLER Adrien remplaçant RINGLER Robert

Le Comité Restreint
- Biellmann Jean-Louis
- Hug Jean-Pierre
- Meyer Jean-Claude

- Bouvier Thierry
- Lender Estelle*
- Prior Jacques

- Diebolt Martin
- Munier Daniel
- Sacquépée Alban

- Alain Bouvier
- Maurice Schaffhauser**, responsable salle 2018/2019 pour l’amicale des Sapeurs-Pompiers.
- Georges Roth et Jean-Marc Cedolin, réviseurs aux comptes 2018/2019

-------------------------

