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ASSEMBLEE GENERALE 2019 

En raison de la crise sanitaire, l’Assemblée générale de l’« Association Populaire Joie et 

Santé Koenigshoffen » s’est tenue le vendredi 9 octobre 2020 en visio-conférence.  

Le Président, Jacques SCHUMPP, ouvre la séance à 18 h 00, salue les invités et les membres 

connectés. 

 

1. Lecture et approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 

3 mai 2019 
 

Lecture en est faite par Pierre REBILLARD, secrétaire de l’Association JSK. 

 Vote : le procès-verbal de l’Assemblée Générale est approuvé à l’unanimité des 

votants. 
 

2. Rapport moral  
 

Présentation du rapport moral par Jacques SCHUMPP, Président de l’Association JSK. 

Il comporte les deux volets suivants : 

- Le fonctionnement statutaire et les relations partenariales 

- Où en sommes-nous ? Où allons-nous ? Quels axes forts d’avenir ? 

 

L’Association constate une certaine désaffection des membres au sein des instances de 

décision. Les bénévoles préfèrent s’investir sur du « concret » plutôt que dans des instances 

politiques.  

Cinq conseils d’administration et douze réunions de bureau ont eu lieu durant la saison 

2019/2020. Le Président et le Directeur se réunissent hebdomadairement pour gérer les 

affaires courantes. 

 

L’association compte 229 bénévoles, dont 89 femmes et 140 hommes.  Le bénévolat 

représente 18.437 heures, soit 12,74 ETP pour un investissement évalué à 278.823 €. Jacques 

SCHUMPP, Président de l’association, remercie tous les bénévoles. 

L’Association JSK est présente sur différents secteurs et a plusieurs commissions de travail 

(Omnisport, Socioculturel, santé, patrimoine…). Elle compte actuellement six associations 

associées. 

L’ensemble de ces associations constitue le Collège des Associations Associées au sein du 

Conseil d’Administration. 

 

Sur le plan des relations externes : 

Lors de la précédente Assemblée Générale, il était convenu de construire collectivement un 

cahier des charges « livre blanc » pour le quartier de Koenigshoffen. Ce cahier a été 

commencé mais interrompu par la crise sanitaire engendrée par la Covid19. 

La situation du Faubourg s’est aggravée, comme le montre les statistiques du Rapport annuel 

du Contrat de Ville de l’Eurométropole de Strasbourg 2016/2017. 

Malgré les multiples alertes en direction des décideurs politiques, il semble que Koenigshoffen 

soit considéré comme un territoire de « quasi-relégation » et « d’assignation à résidence ».  

 

Sur le plan des relations internes : 

Le confinement a mis en évidence des faiblesses mais aussi des potentialités. Il est urgent et 

important de considérer deux axes d’évolution : 

- Sur le plan de l’organisation socio-sportive : un rapprochement et une articulation 

nouvelle entre le Centre Omnisport et le Centre socio-culturel, se met en place.  

- Sur le plan de l’organisation du secteur santé : une intégration opérationnelle du CSI 

dans le pôle santé de JSK-VCM. 
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L’objectif est d’être reconnu comme un partenaire pertinent et ouvert, un moteur de 

changement positif. 

 

Monsieur Eric ELKOUBY précise qu’un vote a eu lieu et qu’un nouveau collège va être crée pour 

la rentrée 2024. Les établissements actuels sont remplis, les élèves rencontrent des difficultés. 

 
 Vote : le rapport moral est approuvé à l’unanimité des votants. 

 

3. Rapport d’Activités et d’Orientation 
 

3.1 Centre Socioculturel 

  

Le Contrat de projet 2020-2024 est finalisé et a été transmis à la CAF. Cette démarche 

d’élaboration participative a concerné plus d’une centaine de personnes (partenaires, usagers, 

bénévoles d’activités, administrateurs et salariés. Elle comptabilise 750 heures de travail soit 

l’équivalent d’un salarié à mi-temps durant toute une année. 

Ce contrat de projet s’articule sur les 3 axes prioritaires suivants : 

- Améliorer la cohésion sociale en développant des liens de solidarité et la vie de quartier. 

- Développer le mieux-être en engageant les habitants à agir pour un environnement 

durable et à être acteurs de leur santé. 

- Favoriser l’inclusion sociale des publics les plus vulnérables. 

Et sur un axe transversal : 

- Contribuer au développement d’une citoyenneté de proximité en favorisant la 

participation par la prise de responsabilité des habitants, des usagers et des bénévoles 

de l’association. 

  

Les activités enfants et préadolescents durant les vacances d’été se diversifient en développant 

de nouveaux partenariats : CINE de Bussière, Point vert et avec la mise en œuvre d’un projet 

d’animation de rue sur Koenigshoffen-centre « Koenigs’Animations »  

Le projet autour de l’accompagnement à l’emploi rencontre toujours un vif intérêt. 303 

personnes ont été suivies par notre médiateur emploi, de septembre 2018 à juillet 2019. 

 

Mohammed AAMARA, animateur jeunes revient sur le projet artistique « Les Forges de 

Strasbourg ». Ce spectacle amateur mêle danse, théâtre, musique et vidéos pour raconter 

comment, pendant des décennies, histoire industrielle et trajectoires familiales se sont 

étroitement mêlées à travers l’emblématique usine des Forges de Strasbourg. Il a été présenté 

le 6 décembre 2019 dans le cadre du festival Strasbourg-Méditerranée à l’Iliade à Illkirch 

Graffenstaden. La vidéo est publiée sur le site de l’Association. 

 

Chantal LOTH-CARIOU, Responsable du Pôle Éducation Permanente, présente les réalisations 

du groupe FLE/FLI : 

- L’exposition Exil(s) est le fruit d’un partenariat entre quatorze centres socioculturels 

du Bas-Rhin, dont une majorité de Strasbourgeois. Tous ont en commun de dispenser 

des cours de français aux personnes issues de l’immigration. Une trentaine 

d’apprenants de ces différentes structures se sont portés volontaires pour raconter le 

parcours qui les a menés en France. 

- Le Français pour tous 

- Les cartes de vœux avec le portrait des apprenants envoyées aux élus accompagné 

d’un bon pour assister à un cours de Français proposé dans un des neuf CSC. 

- La journée collective « A vos marques, prêt FLE » s’est déroulée le mardi 11 juin 

2019 et a accueilli plus de 200 personnes. 

 

Des ateliers d’accompagnement à la scolarité ont lieu dans les écoles élémentaires Stoskopf, 

des Romains, et du Hohberg ainsi que dans les collèges et lycées Koenigshoffen Est/Hohberg. 

Le CLAS s’est poursuivi pendant l’été 2020, grâce au dispositif de la CAF « CLAS Eté » 
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Des animations de rue ont eu lieu au mois de juillet 2020 avec l’Association « PAR 

Enchantement ». Marion GAENG de l’association revient sur les réunions effectuées au 

préalable et sur le problème de santé mentale rencontré dans les quartiers. Des psychologues 

sont intervenus durant les séances d’animation auprès des habitants et ont supervisée les 

équipes d’animateurs.rices.  

Le Président de l’Association « PAR Enchantement » Christophe AYMONIN souligne la qualité 

de l’opération et les projets effectués en commun (World café avec les candidats municipaux, 

le CLAS, « Le livre blanc »...) 

 

3.2 Centre de Santé et Soins Infirmiers 

 

Présentation par Ludivine EHRART, Coordinatrice du Centre de Santé et Soins infirmiers. 

L’année 2019 se re-stabilise en termes de personnel mais la situation reste très fragile. Malgré 

les difficultés, le Centre de santé retrouve un équilibre financier. 

L’équipe soignante a pris en charge 388 patients. 

 

3.3 Projet Prévention et Promotion de la santé 

 

Deux temps hebdomadaires d’accueil individuel et sur rendez-vous ont été mis en place depuis 

cette année. Ils sont proposés dans le cadre de l’appel à projet de la CPAM pour l’accès aux 

droits. 

L’objectif est d’accompagner les habitants dans leurs demandes et dans leurs démarches de 

santé. 60 personnes habitant le faubourg ont déjà bénéficié de cette médiation. 

 

3.4 Centre Omnisports 

 

Présentation par François MARCADE, Vice-Président. 

La Commission sport regroupe 9 sections sportives (basket, boxe anglaise, échecs, football, 

hockey sur gazon, kyokushinkai karaté, taekwondo, lutte et capoeira) et 715 licenciés durant 

la saison 2018/2019.  

Il remercie les bénévoles, les salariés, les mécènes…  

L’augmentation des charges est devenue une réalité pour les sections, le manque de 

bénévoles, d’éducateurs formés. Il demande, à la Ville de Strasbourg, un soutien en moyen 

humain pour la formation et l’accompagnement des bénévoles. 
 

 Vote : le Rapport d’Activité de l’Association est voté à l’unanimité des votants. 

 
4. Rapport Financier  
 

Présentation des comptes par Brigitte BREUIL, Trésorière et Céline Hardy, comptable de 

l’Association. 

Christophe Thiébaut du Cabinet Auditoria, Commissaire aux comptes, présente son rapport. 

Il est décidé d’affecter en report à nouveau une réserve de 20.000€. 

Sur l'ensemble des établissements, l'Association présente un excédent de 34 K€. L’Assemblée 

générale approuve l’affectation du report à nouveau de l’excédent. 

 

Jacques SCHUMPP précise que ce rapport concerne l’exercice 2019, mais il revient sur la 

Covid-19. La plupart des acteurs ont su être novateurs : l’école de musique, les cours de FLE 

ont continué leur activité en visio-conférence. 
 

  Vote : le bilan financier est adopté à l’unanimité. 

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 
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5. Elections  
 
Pour le vote : il n’y a pas assez de candidats pour pourvoir tous les postes vacants, le vote sera bloqué et 
global. 
 
Daniel CHINAGLIA rappelle le fonctionnement des élections et présente les candidats pour le Conseil 

d’Administration.  

Des postes restent à pourvoir pour les personnes intéressées. 

 

Pour le Collège des membres actifs (5 personnes élues pour 3 ans) 

Jamila MAYIMA 

Pour le Collège des membres usagers (15 personnes élues pour 3 ans) 

Pour le Centre Socio-Culturel : Khadija BEN ANNOU et Halima DJABOUR 

Pour le Centre Omnisports : Sébastien VILLEMIN 

Pour le Centre de Santé : Jacques SCHUMPP 

 

Pour le Collège des Associations Associées (élues pour 1 an) 

- Mme BREUIL « Association des Habitants de Koenigshoffen » 

- Monsieur ELFANNI « Association Solidarité Culturelle » 

- Monsieur SCHUMPP « Association Vivre Chez Moi » 

 

 Vote : les personnes se présentant dans les-dits collèges sont élues à l’unanimité des 

votants. 

 

6. Divers  

 
Daniel CHINAGLIA donne la parole aux élus : 
Monsieur Guillaume LIBSIG, Adjoint à la Maire de Strasbourg en charge de la vie associative, se présente 
et précise qu’il a bien entendu les appels lors de l’Assemblée Générale. Il viendra rencontrer le Président 
et le Directeur de l’Association. Il souhaite connaître davantage le terrain et les acteurs pour les six 

années à venir. Un fond d’urgence est à mettre en place. 
 
Monsieur Thierry MICHELS, Député du Bas Rhin, félicite toute l’équipe de l’Association, qui a pu continuer 

ses activités pendant le confinement. Il demande de poursuivre pour la saison 2020-2021. 
 
Monsieur David SAGLAMER, du Conseil Régional encourage les actions effectuées et se tient à la 
disposition pour aider. 
 
Monsieur Pierre OZENNE, Adjoint à la Maire de Strasbourg en charge du quartier de Koenigshoffen, 
précise que le projet est bien renouvelé. Il souhaite également approfondir les liens avec l’Association et 

remercie l’équipe pour sa vitalité. 
 
L’Assemblée Générale est close. Jacques SCHUMPP remercie les membres présents et  rappelle 
l’invitation à l’inauguration de la fresque murale du Centre Camille Claus, le mercredi 14 octobre 2020. 
 

Le Président,        Le Secrétaire, 

Jacques SCHUMPP                                             Pierre REBILLARD 

 


