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   Jeudi 4 octobre 2022 
 

Compte-rendu de l’assemblée générale 
Amicale USEP de l’école Jean Scherer de JEBSHEIM 

Année scolaire 2022/2023 
 
Mme MOSER ouvre l’assemblée générale et salue toute l’assemblée qui s’est déplacée à cette occasion. 
Un tour de table est réalisé. 
 
Une minute de silence est demandée en raison de l’absence de Mme LUYA Marie-Hélène, réviseur aux 
comptes, membre active de l’association et réviseur aux comptes, décédée brusquement le 2 juillet 
dernier. 
 
PRESENTS 
Membres directeurs :  
MOSER Céline : présidente 
REIS Caroline : trésorière 
BAUER-JAEGLI Myriam : secrétaire 
 
Assesseurs :  
KOLTER Edith, UBEDA Muriel 
PELLETIER Virginie 
Elèves : WALTER Louis, LOUAT Chloé 
 
MEMBRES EXCUSES :  
MENDONCA Christelle (assesseur) 
HASSIG Diane (réviseur aux comptes) 
GRIESHABER Marie (assesseur, malade) 
MAYER Caroline (assesseur, à temps partiel à l’école)  
 

1) Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale du 15 octobre 2021 
Le Compte rendu est lu et approuvé par l’assemblée présente. 
Approbation du compte-rendu :  

 aucune personne ne vote contre 
 pas d’abstention 

Le président déclare donc le compte-rendu de l’assemblée générale approuvé à l’unanimité. 
 
 

2) Rapport d’activités 2021/2022 
 

* Rapport moral du président 
 
Rappel des statuts  et nom de l’association : 
Association : Amicale de l’école primaire de JEBSHEIM 
Fondée le 27 juin 1987 

mailto:Ce.0681218E@ac-strasbourg.fr


 
Siège social à l’école Jean Scherer de Jebsheim 
Association déclarée au Tribunal d’Instance de Colmar Volume 41 n° 51 
Avec des modifications intervenues en 2001, 2004, 2006, 2013 et 2018. 
 
Depuis la rentrée 2018, l’ensemble des fonds maternelle et élémentaire est gérée par l’Amicale de l’école, 
par Mme REIS est mandataire depuis le 15 octobre 2021.  

Depuis l’année scolaire 2019/2020, les parents d’élèves ont créé l’association  « Les P’tits Jebs », qui a pour 
objectif de dynamiser la vie scolaire et extra-scolaire des enfants de Jebsheim au travers de multiples 
actions.  Ils soutiennent l’Amicale de l’école par le versement de dons suite à la présentation des projets 
menés par l’équipe enseignante.  

 
 

* Bilan des activités sportives de l’année scolaire 2021/2022  
La parole est donnée aux élèves représentants pour les activités sportives. 
 

- Pour les classes de maternelle : rencontre en athlétisme le 28 juin PMG 2 à Bischwihr et le 30 
juin PMG 1 à Jebsheim 
 

- La classe de CP/CE1 n’a participé à aucune rencontre sportive  
 
- Pour la classe de CE1/CE2 : rencontre en danse le mardi 29 mars à l’Espace Ried Brun à 

Muntzenheim 
- Pour la classe de CE2/CM1 : rencontre de badminton le mardi 22 mars à Sundhoffen, rencontre en 

athlétisme à Jebsheim le vendredi 24 juin 
- Pour la classe des CM2 : course longue dans le village le vendredi 22 octobre, rencontre de 

badminton le mardi 22 mars à Sundhoffen et rencontre en danse le mardi 29 mars à l’Espace 
Ried Brun de Muntzenheim, rencontre en athlétisme à Jebsheim le vendredi 24 juin, Festi foot le 
5 mai (rencontre départementale) 
 

 
* Bilan des activités culturelles de l’année scolaire 2021/2022  

 
Maternelle : 

- Dispositif Maternelle et cinéma le 7 décembre 2021 et le 28 février 2022 
- Spectacle avec la compagnie « En passant par la montagne » pour  toutes les classes de la MS au 

CM2 – mardi 5 avril matin  
- Visite de la ferme Malaitis en mai 2022 (gratuit) 
- Visite au zoo de Mulhouse le 28 juin 2022 

 
Elémentaire : 

- Venue d’un spectacle « Otto de la comédie de l’est le 23 septembre pour les CE2/CM1 et les 
CM2 (gratuit suite à la dépose d’un dossier) 

- Dispositif Ecole et cinéma pour les classes de CE2/CM1 et CM2 
- Spectacle de Noël CP/CE1 et CE1/CE2 jeudi 16 décembre  par la compagnie « L’indocile »  
- Visite des locaux du théâtre de Colmar pour observer les coulisses  et visionnage du spectacle 

« pister les créatures fabuleuses » le 21 février 2022 pour les CE2/CM1 et CM2. 
- Spectacle « Blue Suede Shoes » au théâtre de l’Europe de Colmar pour les classes du CP au CM2 

le vendredi 25 mars  
- Sortie « Nature » le 12 novembre et 13 mai au CM2 (gratuit),  Sortie « Nature » en mai en PMG1 

(gratuit) dans le cadre du projet 1 2 3  « plant’haie » 



- Sortie « Best of Rock » à Europa Park + école de Elsenheim pour une rencontre chantée en 
allemand et le défi lecture au CM2 le 7 juin 2022 (gratuit suite à dossier rédigé auprès du 
Rectorat) 

- Fête de la musique pour toute l’école le 17 juin dans la cour de l’école 
- Visite du musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg le 28 juin pour les classes de 

CE2/CM1 et de CM2 puis visite du planétarium pour la classe de CE2/CM1 et du musée de 
minéralogie pour les CM2 

- Sortie au musée Wurth à Erstein et au musée du pain à Sélestat pour les classes de CP/CE1 et 
CE1/CE2 le 30 juin 

- Pièce de théâtre des CM2 et des CE2/CM1 pour les parents en salle Lutz les 28 et 30 juin 
- Fête de l’école le 5 juillet pour toutes les classes dans l’enceinte de l’école. 

 
 

3) Rapport financier 2021/2022 de l’association- quitus de la trésorerie : 
Madame REIS, trésorière de l’association, rappelle les subventions attribuées au courant de l’année 
scolaire 2021-2022. 
 
Toutes les sommes dépensées peuvent être justifiées. (cf.factures)  
 
* financement exceptionnel  
Lors des obsèques de Mme Luya, l’amicale de l’école a financé une gerbe de fleurs au nom de « l’école 
Jean Scherer » et 10 roses portées par les élèves pour un montant de 238€. 
L’assemblée générale accorde cette dépense. 
 
Subvention de l’Usep concernant l’aide aux transports : Aucune subvention réalisée l’an passé.  
Les documents n’ont pas été envoyés par l’USEP en fin d’année scolaire.  
La présidente a relancé l’USEP 68 pour obtenir ces documents. 
 
Subvention de la municipalité : 750€ 
Subvention Colmar Agglo : 486,14 € 
Subvention les ptits Jebs : 2 332 € et 615, 35 € = 2 947,35 € 
Une subvention sera encore accordée pour le 3ème trimestre de l’année 2022. 
 
Chaque trimestre, la présidente résume les actions menées à l’association qui finance une partie des 
sorties et actions. 
La présidente remercie les différentes parties pour les participations qui rendent les projets culturels 
payant viables. 
 
Total des recettes :  14 404,64 € 
Total des dépenses : 10 206, 40 € 
 
Trésorerie en début d’année : 6 504,07 € 
En fin d’année : 10 702,31 € 
Variation :   4 198,24 € 
 
Mmes Hassig et Pelletier, réviseurs aux comptes, déclarent les comptes bien tenus. 
Quitus est donné à l’unanimité à Mme REIS trésorière.  
Celle-ci est remerciée pour son investissement et pour son travail de trésorière effectué. 
 

4) Montant de la cotisation 2022/2023, vote pour l’année scolaire 2022/2023 
 



Il a été décidé que la cotisation scolaire s’élèverait à 15€ en élémentaire et à 22 € en maternelle pour les 
élèves. Cette somme est reconduite pour la rentrée scolaire prochaine. 
La présidente rappelle l’adhésion à la cotisation USEP obligatoire pour les parents d’élèves. 
 
Les adultes du comité directeur, les enseignants et tous les élèves des classes affiliées doivent cotiser à 
l’USEP. 
La licence des membres de l’association est :  
 

 de 5€ en maternelle : 
Il y a 58 élèves inscrits - coût total : 290 € 
 

 de 5€80 en élémentaire : 
Il y a  95 élèves inscrits - coût total : 551 € 
 

 de 14 € pour les adultes. 
Il y a 8 enseignantes - coût total : 14 x 8 =112€  
+ 23 €  d’affiliation 
 
Cotisation totale : 976 €. 
 
L’ensemble des sorties scolaires, spectacles, et autres frais divers sont gérés par l’Amicale USEP de l’école 
Jean Scherer. 
 
 

5) Actions à venir en 2022/2023 
 

* Les activités sportives suivantes ont été retenues:  
 
Maternelle : 
Rencontre en athlétisme 
 
Pour la classe de CP/CE1 : 

 Pas de participation prévue 
Demande de rencontre à réaliser par la Présidente en raison de la cotisation établie par l’Amicale pour 
les élèves de CP-CE1. 

 
Pour la classe de CE1/CE2 :  

 Rencontre en danse le 4 avril  

 Rencontre en athlétisme le 27 juin à Artzenheim 
 
Pour la classe de CE2/CM1  :  

 Rencontre en badminton le 28 avril  à Sundhoffen  

 Rencontre en athlétisme le 22 juin à Jebsheim  
 
Pour la classe de CM2 :  

 Course longue le 17 octobre à Bischwihr 

 Rencontre danse le 4 avril à l’espace Ried brun 

 Rencontre en athlétisme le 22 juin à Jebsheim  
 demande de mise à disposition du stade à M le Maire 

 Rencontre en handball (date à définir) au stade de Colmar 
 
 



* Sorties scolaires et projets scolaires en lien avec le projet d’école  
 
Maternelle :  

 Classe de découverte pour les deux classes dans les Vosges du 12 au 14 juin 2023 

 Projet « éveil musical » 

 Dispositif « Ecole et Cinéma » pour les classes de maternelle 

 Concours de lecture : les incorruptibles 

 Résidence d’artiste 
 
Elémentaire :  

 Concours de lecture : les incorruptibles au CP/CE1 

 Sortie « fête de la science » au CM2 le 11 octobre 2022 (gratuit, financement du transport : 75 €) 

 Concert avec toutes les classes le 16 octobre et la chorale Double Croche à l’espace Ried Brun. 

 Projet cirque pour les classes de CP/CE1 et de CE2/CM1 après les vacances de la Toussaint - prix : 
700 € 

 Rencontre avec un écrivain, Jack Koch, pour les classes de CP/CE1 et de CE2/CM1, date à définir - 
prix : 540 € 

 Rencontre avec un écrivain pour la classe de CM2, financement réalisé par la Direction Académique 
(projet rédigé) reste à charge de l’Amicale : 90 € 

La présidente notifie qu’il est préférable de passer par des actions financées par le Rectorat ou avec de 
subventions. L’Amicale ne pourra pas financer seule le projet cirque et la rencontre d’un écrivain. 

 Projet 1,2,3, plant'haie des PGM1 + CM2 : sorties « nature » avec M Bille 

 Projet « Résidence artistique » avec l’artiste Mathilde Caylou, pour les classes de Maternelle et CM2 
+  Partenariat avec les CE2/CM1 et les CM2 du RPI Elsenheim / Grussenheim (budget 5 300 € 
financé par le Rectorat) 

 Projet de film muet « der Filmschen » avec les correspondants allemands de Riegel et une troupe 
de théâtre au CM2 financé et aidé par l’OFAJ 

 Reconduction du projet « Best-of Rock auf dem Schulhof live » au CM2 (gratuit) 

 Projet d’agenda  « Agenda et Santé » avec la ligue contre le cancer au CM2 

 Rencontres défi-lecture au CP/CE1 et au CM2 

 Classe verte en Auvergne pour les CM2 avec la classe partenaire de Grussenheim de CE2/CM1 
financée par diverses actions, parents d’élèves, subventions 

 Journal « l’écho le Jebs » réalisé par les CM2 (qui subventionnera une partie de la classe verte) 

 Sorties de fin d’année 
 
 

6) Elections des nouveaux membres du Comité et des vérificateurs aux comptes 
Cf. document « Requête inscription des modifications » 
 
Elections des nouveaux membres du comité directeur : 
Comité directeur :  
Mme MOSER Céline: présidente 
souhaite continuer d’assurer cette fonction.  
 
Mme BAUER-JAEGLI Myriam : secrétaire 
souhaite continuer d’assurer cette fonction.  
 
Mme REIS Caroline : trésorière 
souhaite continuer d’assurer cette fonction.  
 
 



LOUAT Chloé : élève déléguée 
WALTER Louis : élève délégué 
 
Mme GRIESHABER : Assesseur 
Mme MAYER : Assesseur 
Mme MENDONCA : Assesseur 
Mme KOLTER : Assesseur 
Mme UBEDA : Assesseur 
Mme PELLETIER : Assesseur 
Mme HASSIG : Assesseur 
 
Nomination des réviseurs aux comptes : Mmes Pelletier et Hassig, réviseurs aux comptes pour l’exercice à 
venir.  
 
 
 

7) Questions diverses et clôture 

Rappel : Notifier qu’en cas de perte des justificatifs de la régie d’avance, l’intégralité de la somme sera à 
rembourser par chaque enseignant. 

En cas de demande supplémentaire de régie d’avance, demander l’accord de la présidente.  

L’équipe enseignante offre aux élèves des projets de grande tenue, variés dans les domaines culturels et 
sportifs. 
Sans les dons divers, de nouvelles sorties scolaires payantes ne pourront être proposées ou en quantité 
réduite.  
 
Le cahier d’inventaire des jeux sportifs a été perdu. La présidente demande la gestion d’un nouveau cahier 
par la secrétaire de l’Amicale. 
 
Un nouvel achat de jeux de cour de récréation pourrait être programmé en élémentaire afin de déployer le 
dispositif APQ. (Activité Physique Quotidienne) 
 
Financement des classes vertes prévues pour l’année scolaire 2022/2023 
Notifier que les actions spécifiques seront gérées par l’Amicale de l’école. 
Ces actions ne seront pas réalisées en même temps que celles des Ptits Jebs : chocolat de Noël avec 
dragées Adam, bonbons des Vosges, journal scolaire + livret du sentier de la Paix, galette des rois sous 
forme de tombolas (CM2).  
 
Signature de l’extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale. 
 
Remerciements et fin de l’assemblée générale, clôture à 18h00. 


