
Assemblée Générale Ordinaire  

de la Société Sportive de Weyersheim 

31 janvier 2018 
 

 

 

1 -Ouverture de l’Assemblée Générale 
  

 L’Assemblée Générale Ordinaire de la Société Sportive de Weyersheim s’est tenue le 

mercredi 31 janvier 2018 au club–house du Stade de la Zorn. Cette assemblée générale est 

venue clôturer l’année 2017 

 Le Président Patrice HILD a ouvert la séance à 20H15 et a salué les membres, invités 

et amis présents. 

 A la demande du Président, l’Assemblée a observé une minute de silence à la mémoire 

de tous les membres, supporters et amis du club décédés au cours de la saison… 

 

 

3 – Approbation du PV de la dernière AG 

 

  Le Président Patrice HILD a soumis le PV de la dernière AG du club, datée du 27-01-

2017, à l’Assemblée pour approbation. 

  

 Le PV a été approuvé par l’Assemblée à l’unanimité.  

 

 

3 – Rapport moral et d’activités du Président 
 

  Le Président Patrice HILD a présenté le rapport moral et d’activité du club pour 

l’exercice qui vient de se terminer : 

 

 « Mesdames et Messieurs, j’ai le plaisir de pouvoir vous présenter un bilan sportif 

honorable. Au terme de la saison 2016-2017, l’Equipe Seniors Une entrainée par Pierre 

Fancello a manqué la montée en Division d’Honneur de très peu, terminant à la 2ème place au 

classement de l’Excellence du Bas-Rhin, après avoir été Championne d’Automne et leader de 

son championnat pendant quasiment toute la saison. Sans oublier la Victoire en Coupe Crédit 

Mutuel face à Kilstett en clôture de la saison, suivie d’une Super-Finale perdue contre Seltz, 

et d’une finale franco-allemande “Pamina” disputée au Stade de la Zorn contre les allemands 

du SV Weintenung, soldée par un match nul et remportée par les visiteurs aux tirs aux buts. 

Pour la saison en cours, la Une joue à nouveau les premiers rôles.  

L’Equipe Seniors Deux entrainée par Francis Hinterauer a réussi une nouvelle montée 

lui permettant d’évoluer désormais en Promotion où elle est le leader incontesté et assuré 

d’une nouvelle montée, c’est la loi des séries ! L’Equipe Seniors Trois a connu un parcours 

plus mouvementé et s’est maintenue notamment grâce à l’apport de joueurs vétérans. Les 

Vétérans justement, ont terminé la saison à la seconde place de leur championnat. 

Pour ce qui est de la Section des Jeunes, Patrice Zilliox vous fera son rapport tout à 

l’heure. Le bilan de la saison écoulée est surtout positif pour l’Ecole de Football qui forme 

nos jeunes graines de champions et tire son épingle du jeu. Mais au-delà, nos équipes de 

jeunes ont désormais du mal à progresser, surtout en U15 et U18. Il faudra se pencher sur la 

question et prendre des décisions pour la suite des évènements.  



Pour conclure ce tour d’horizon sportif, un mot sur les Féminines de Laurine et Pippo 

Di Ruzza qui bâtissent petit à petit la section féminine du club malgré les difficultés 

inhérentes à toute création. Les recrues féminines seront les bienvenues pour renforcer 

l’effectif et aborder l’avenir. 

De grands chambardements de l’environnement des clubs sont aussi en cours, avec la 

réforme des différentes compétitions, en grande partie suite à la fusion de la Ligue d’Alsace 

avec ses voisines de Lorraine et de Champagne-Ardenne pour créer la Ligue du Grand Est, 

entrainant une restructuration des championnats qui ne se limite pas qu’aux changements de 

noms.  

L’informatisation et la dématérialisation avancent aussi à marche forcée. La feuille de 

match informatique, pratiquée sur tablette depuis plusieurs saisons déjà pour l’Equipe Une, 

est désormais en vigueur pour l’ensemble des équipes Seniors, et va être étendue la saison 

prochaine aux U18 et U15 avant d’être généralisée à toutes les équipes de jeunes à terme. Au 

début de cette saison a aussi été introduite la dématérialisation des licences, fini le support 

papier, désormais il faut consulter les licences sur smartphone via l’application “Footclubs 

Compagnon”. Et même la procédure de demande ou de renouvellement de licence se fait 

depuis cette saison sous forme dématérialisée (de manière expérimentale et volontaire), et sera 

progressivement généralisée aussi. Tous ces progrès techniques ne vont pas sans temps 

d’adaptation, notamment pour les dirigeants, qui doivent aujourd’hui connaître non seulement 

le monde du football mais aussi les nouvelles technologies informatiques et digitales. 

Le site internet du club (www.societe-sportive-weyersheim.com) a aussi été totalement 

reconstruit et relancé en fin de saison dernière, et est désormais un outil de communication et 

d’information très complet, en synergie avec les réseaux sociaux en perpétuel développement, 

et avec la création d’une “newsletter”, lettre d’information électronique adressée chaque 

semaine par mail à plusieurs centaines de destinataires. Tous ces nouveaux outils permettent 

de suivre la vie du club : aussi bien les informations sportives, résultats, classements, que les 

nouvelles administratives, ou les communications concernant les partenaires ou les 

manifestations festives et sportives du club. 

Les grandes manifestations justement ont été de bonne tenue au courant de l’année, à 

commencer par les tournois d’été comme le Tournoi des Jeunes en juin qui a fait le plein, et le 

Tournoi Seniors fin juillet avec son traditionnel repas champêtre “Boeuf à la broche”, sans 

oublier le grand week-end de tournois en salle en janvier. Sur le plan extra-sportif, les 

festivités de fin d’année auront de nouveau été à la hauteur, avec la 5ème édition de la soirée 

St Sylvestre organisée à l’Espace W, avec cette année le record de participants avec plus de 

520 participants qui ont fêté jusqu’au bout de la nuit. 

Tout cela ne serait pas possible sans la solidarité des membres actifs du Comité ainsi 

que des anciens du club, qui ont montré leur attachement à la SSW comme Jean-Marie, 

André, Jean-Paul, pour ne pas les citer, et leurs épouses.  

Nous remercions également la commune pour son soutien sans faille, et en particulier 

les employés communaux qui font un excellent travail au courant de l’année pour l’entretien 

de nos installations sportives. 

Dans mes remerciements, je n’oublierais pas nos chers arbitres, qui ont été renforcés 

par de jeunes recrues qui pourront soulager progressivement les plus anciens qui se sont 

dévoués au club depuis de longues saisons.  

Que serions-nous sans nos bénévoles, tous les amis et sympathisants du club qui 

œuvrent pour permettre à la SSW de poursuivre son aventure dans de bonnes conditions. 

Merci à vous toutes et tous, et bonne soirée. 

 

 Le rapport moral du Président a été approuvé à l’unanimité par l’Assemblée. 

 

http://www.societe-sportive-weyersheim.com/


4- Rapport du Président des Jeunes  

 

 Rapport effectué par Patrice ZILLIOX, Président des Jeunes : 

 

 Patrice ZILLIOX a fait un point sur l’activité et les résultats de la Section des Jeunes, 

tout en remerciant les bénévoles, et particulièrement les entraineurs et dirigeants d’équipe 

qu’il qualifia de travailleurs et rigoureux. Rien à signaler du côté du comportement des jeunes 

joueurs, qui sont relativement exemplaires au sein du club.  

La Labellisation de la Section des Jeunes est en projet, pour étendre aux garçons ce qui 

a déjà été fait au niveau des filles avec la Labellisation obtenue par les Féminines de Pippo et 

Laurine Di Ruzza, qui font grandir et progresser la Section Féminine comme ils peuvent, 

notamment en profitant de la trêve hivernale pour disputer des tournois de Futsal en 

Allemagne pour aguerrir les jeunes joueuses. 

L’Equipe de Foot se porte globalement bien, et sur le plan des résultats on peut citer 

les U13 de Lionel SPENLE qui sont Champions d’Automne de leur groupe et ont en projet de 

participer à Pâques à un tournoi international de jeunes à Zwolle aux Pays-Bas. 

Cependant les équipes de U15 et U18 ont du mal à progresser et la réflexion est en 

cours pour la saison prochaine pour structurer davantage le club à ce niveau. L’encadrement 

devra être étoffé, et une Entente avec certains clubs voisins pourrait être remise au goût du 

jour, dans un premier temps dans les catégories d’âge précédemment citées. 

 

 Le rapport d’activité de la Section des Jeunes a été approuvé à l’unanimité par 

l’Assemblée. 

  

 

5 – Rapport financier  
 

Le trésorier Alain HOLENDER présente le rapport financier fait apparaître les éléments 

suivants, sur les comptes arrêtés au 31/01/2017 : 

 

Pour l’exercice clos, les dépenses se sont élevées à 126 990, 49 €, et les recettes à 

126 806,10 €. Le club dispose d’une trésorerie bancaire de 85 189,49 €. 

 

Au Crédit Mutuel, le club dispose de 52 065,77 €, répartis de la façon suivante : 10 000 

€ sur Livret Bleu Association à la caisse de la Basse-Zorn agence de Weyersheim et 20 001 € 

sur Livret Orange à la caisse de Bischwiller, 20 234 € en titres (parts B) à Bischwiller et un 

solde créditeur de 862,02 € sur le compte courant à Bischwiller ainsi que de 968,74 € sur le 

compte courant à Weyersheim. 

 

Au Crédit Agricole le club dispose de 33 133,72 €, répartis en placements d’épargne à 

terme (obligations) de 15 659,11 € et de fonds sécurisés sur un compte titre ordinaire d’un 

montant de 17 464,61 €. 

 

6 – Rapport des réviseurs aux comptes 

 

 Les réviseurs aux comptes Fabrice SCHOEFFLER et Michel ROEHLLY ont fait leur 

rapport à l’Assemblée et ont fait état de la bonne gestion des comptes qui leur ont été 

présentés. 

 



 

7- Approbation du rapport financier, quitus et décharge 
 

 Après cet exposé, l’Assemblée a approuvé le rapport financier et a donné quitus et 

décharge au Comité.   

 

 

8-Désignation des réviseurs aux comptes pour la nouvelle saison 
 

 L’Assemblée a désigné un nouveau réviseur aux comptes en remplacement de Michel 

ROEHLLY, pour un mandat de 2 ans : c’est Jean-Paul HUSS qui a été choisi. 

 Fabrice SCHOEFFLER restera encore réviseur aux comptes pour 1 an. 

 

 

9-Vote pour le nouveau comité directeur 
 

  Le Comité Directeur étant renouvelable par tiers, les membres dont le Mandat de 3 ans 

arrive à échéance cette année sont : 

 

- ACKER François  

- HILD Patrice 

- HUSS Frédéric 

- REBELO Alberto 

- SCHMITTER Fabien 

- WINTER-KNECHT Didier 

- ZILLIOX Steve (a déjà quitté le club en fin de saison 2016-2017) 
 
 

Les membres sortants François ACKER, Patrice HILD et Frédéric HUSS ont souhaité 

poursuivre leur engagement au sein du Comité, tandis que Alberto REBELO, Fabien 

SCHMITTER et Didier WINTER-KNECHT n’ont pas demandé le renouvellement de leur 

mandat. Aucun nouveau candidat ne s’est fait connaître pour rejoindre le Comité. 

 

 

 L’Assemblée a approuvé le renouvellement des membres sortants du Comité à 

l’unanimité. 

 

 

Le Comité complet se compose donc désormais des membres suivants : HILD Patrice, 

ACKER François, HOLENDER Alain, HUSS Frédéric, ZILLIOX Patrice, GABORIT 

Dominique, SERBINE Michel, BECK Frédéric, BEYL Patrick, NOTH Guillaume, COEHLO 

Céline, MULLER Francis, KOERIN Gilbert, LOEFFLER Ernest, TOURAIS Damien, 

LEMBLE Jean-Jacques, BEYL Patrick et BAUER Jacky. 

EBELO Albe 

 

Le Comité renouvelé se réunira en séance constitutive le lundi 5 février à 20H, avant la 

reprise des championnats, afin de procéder à l’élection du Président et des responsables (Vice-

Présidents, Trésorier, Secrétaire, Président de la Section Jeunes)  

 

 



10 – Discussion, Débat 

 
 Le Maire Etienne ROECKEL est intervenu pour saluer les membres et féliciter les 

dirigeants et bénévoles pour leur engagement, soulignant qu’il fallait être très courageux pour 

mener une association et prendre des responsabilités, dans un contexte d’évolution constante 

des règles et contraintes. Une structure comme la SSW est un peu comme une petite 

entreprise qu’il faut faire vivre et prospérer. Le Maire qualifia la SSW de belle association et 

marqua sa satisfaction devant la progression constante du club grâce au travail acharné des 

bénévoles qui permettent la tenue de nombreuses manifestations qui animent non seulement le 

club mais aussi toute la communauté villageoise. Pour lui, c’est une fierté à chaque fois que 

Weyersheim apparaît dans les médias grâce à la SSW et à ses bons résultats.  

 

 La discussion s’est poursuivie sur divers sujets d’actualité concernant le club, 

notamment une réflexion sur les pistes pour étoffer et structurer la section des Jeunes. 

 

Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, et personne ne demandant plus la 

parole, l’Assemblée a été close par le Président à 21h20. Toutes les personnes présentes ont 

été invités au verre de l’amitié. 


