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Procès verbal
de l'assemblée générale

du 17 mars 2012

Procès verbal de l'assemblée générale de l'association Schilick Langues tenue le 17  mars 
deux mille douze au local de l'association (130, route de Bischwiller à Schiltigheim).

L'assemblée  générale  a  été  convoquée  par  Raimund  Foglar,  président  de  Schilick 
Langues,  par  courrier  électronique  quinze  jours  au  moins  avant  la  date  fixée 
(conformément à l'article 9 des Statuts).

Les personnes présentes se sont réunies en assemblée générale ordinaire pour décider  
des points suivants inscrits à l'ordre du jour :

Ordre du jour

1. Rapport d'activité présenté par le président Raimund Foglar

2. Les comptes 2011 présentés par la secrétaire Hélène Koenig

3. Renouvellement de la direction: élection du président, du secrétaire, du trésorier

4. Projets

1. Week-end des langues lointaines
2. Transformation en SCOP
3. Journal
4. Cours de langue

5. Questions diverses

Fait à Schiltigheim, le 17 mars 2012
Le président La secrétaire
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Feuille d'émargement

Fait à Schiltigheim, le 17 mars 2012
Le président La secrétaire

NOM, prénom Signature

ALBERT  Anne-Gaëlle

BARBIER  Eric

BATISTA  Jean-Luc

BENYAMMA  Sonia

BILLARD  Sophie

BOILLEAU  Michel

BOURDELIER  Christophe présent

CHAOUCHE  Maâmar

CHAUVEL  Cryil

CREFF  Francine

DEMIRCAN  Pascale

DIFFINÉ  Ingeborg

EBEL  Michèle

FERRY  Laurence

FLOREA  Daniela

GEISSERT  Isabelle

GOTTWALLES  Monique

GRUNEISEN  SANDRA

GUENNEGUES  Francine

HAOUAS   Imene

HAOUAS  Hamza présent

HARNAY  Colette

HATZ  Karl-dietrich

HOFFERT  Céline

HUCK  Martine

KADIJANI  Edma

KIA  Rosalie



Assemblée générale de Schilick Langues - 17 mars 2012                                                                          3

Fait à Schiltigheim, le 17 mars 2012
Le président La secrétaire

KOENIG  Hélène présente

LANG  Lucille

LE ROY  Sylvie

LEGRAND  Geneviève

LEGRAND  Yvan

LEISER  Perrine

LETZELTER  Jean

MAGGI  Claire

MERCIER  Celine

METZGER  Martine

MOKAS  Lynda

MOKAS  Monia

MOLINET  Sylviane

MONDIET  Caroline

NEDELEC  Jacques présent

NIRRENGARTEN  Pierre présent

PAPAIL  Daniel

PFEIFER  Christiane

PINON  Martine

PITCHON  Veronique

RAOUX  Emeline

SCHNEIDER  Jean

SPEICH  René présent

STROH  Laurence

THOMAS  Tanguy

UNSINGER  Claude présent

UNSINGER  Edith présente

VIELLIARD  Marion

WILLIATTE  Gabrielle

WILLIATTE  Jean-Jacques
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Répartition des présents :

3 membres fondateurs
7 membres à jour de leur cotisation
2 sympathisants

Fait à Schiltigheim, le 17 mars 2012
Le président La secrétaire

GROSSHANS Alexandre

VILLEMINT Catherine présente

SUPERSAC Axel

SPOHN Julianne

AMARA Smail

POP Niculina présente

FOGLAR Raimund présent

MUNCHENBACH Andrée présente
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Début de l'assemblée générale à 18h30.

Salutations du président

Le président rappelle que les statuts ne fixent pas de quorum pour l'assemblée générale 
ordinaire.

Il rappelle également que les résolutions sont prises à la majorité des suffrages exprimés 
des membres présents, et que les statuts ne prévoient pas de vote par procuration. Enfin, 
il rappelle que les votes se font à main levée.

Les statuts et le règlement intérieur ne désignent pas de président de séance. Il est donc  
demandé à l'assemblée de choisir un président de séance.

Délibération

Il est procédé à l'élection du président de séance. Le vote est exprimé comme suit:

Nom des candidats Raimund Foglar

Nombre de voix obtenues 10

Nombre de voix exprimées 10

L'assemblée générale désigne M. Raimund Foglar comme président de séance.

Fait à Schiltigheim, le 17 mars 2012
Le président La secrétaire
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1. Rapport d'activité 2011

Organisme de formation

En janvier  l'association  a été  enregistrée  comme organisme de formation  grâce à  un 
premier cours vendu dans le cadre d'un droit individuel à la formation.
Il nous a permis de vendre par la suite un deuxième cours à la rentrée d'octobre.

Le projet de fête du Nowrouz

Le projet d'organiser une fête du Nowrouz ne s'est pas réalisé par manque de personnes  
impliquées. D'autre part l'association Quinzaine iranienne à Strasbourg organise déjà cette 
fête  à  l'Orangerie.  Nous  avons  de  bons  contact  également  avec  ACAS,  l'association 
culturelle  des Afghans de Strasbourg  qui  organise  également  une soirée  Nowrouz au 
centre culturel de la Robertsau.

La collaboration avec d'autres associations

• Aderscis

Nous  avons  participé  à  une  réunion  avec  l'association  Aderscis  sur  la  soirée  Omar 
Khayyam. Finalement Aderscis ne nous a pas recontacté et Raimund Foglar n'a pas pu se 
rendre à la soirée.

• USM67

Nous avons pris  contact  avec  l'association.  Raimund Foglar  a  assisté  à  un  cours  de 
langue des signes et a participé à l'assemblé générale de l'association USM67.

• Apéritif linguistique

Un premier  contact  a  été établi  lors  d'une soirée  du mardi  au  Barco Latino.  Jacques 
Nedelec est également membre de cette association.

• Esperanto Strasbourg

Nous avons établi un contact lors d'une formation à la maison des associations. Nous 
avons échangé des liens sur nos sites respectifs.

Fait à Schiltigheim, le 17 mars 2012
Le président La secrétaire
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• Franco-iraniens

L'association nous a envoyé des étudiants iraniens pour enseigner le persan.

• Les ateliers à projets

Nous sommes en contact régulier avec cette association dont M.Foglar est membre. Nous 
échangeons souvent sur les différents projets lancés par Schilick Langues.

Candidature au label européen des langues

Nous n'avons pas envoyé le dossier car d'une part il était trop lourd à gérer, d'autre part  
notre association n'a pas assez d'ancienneté pour prétendre au label.

Les formations à la Maison des association

Raimund Foglar et Kamelia Rouabaa ont participé à des sessions de formations:
-gestion de projet
-comptabilité des associations
-aspects juridiques des statuts

Le projet "A la découverte des langues de nos quartiers"

A partir  de  janvier  nous  avons  fait  la  demande  de  subvention  FSE  que  nous  avons 
obtenue finalement en juillet avec le soutien de la librairie Kléber qui participe à hauteur de 
3000 euros.

L'entreprise Your Office nous a fait des dons de matériel de bureau (écran d'ordinateur,  
imprimante laser).

• La recherche de local

La SNCF n'a finalement pas voulu nous louer la gare de Bischheim que nous avions pu 
visiter. Nous avons donc du chercher rapidement une autre solution. Le local que nous 
occupons actuellement situé 130,  route de Bischwiller,  loué 350 euros + 50 euros de 
charges a été résilié et nous devrons le quitter mi-juin.

L'association Les ateliers à  projets  a  accepté  de nous héberger  pour  les cours de la 
dernière quinzaine de juin.

• Le recrutement de la secrétaire et des professeurs

Pour  le  recrutement  de  la  secrétaire,  nous avons choisi  une de nos professeures de 
persan. Malheureusement, par manque d'expérience et de maîtrise du français, elle n'a 

Fait à Schiltigheim, le 17 mars 2012
Le président La secrétaire
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pas  pu  vraiment  décharger  la  direction  des  tâches  administratives.  Son  rôle  s'est 
finalement résumé à accueillir les participants aux cours de langue.

Pour les postes de professeurs nous avons déposé une offre d'emploi sur le site de Pôle 
Emploi. Nous avons également reçu des candidatures par l'intermédiaire de l'association 
Migration Santé Alsace.

Raimund  Foglar  a  également  fait  une  présentation  de  l'association  aux  étudiants  de 
master 1 de didactique des langues à l'université de Strasbourg sur l'invitation de Mme 
Schmoll. Deux étudiantes ont choisi de faire leur stage chez nous.

• La formation des profs

Nous avons formé les professeurs recrutés sur quatre séances d'1h30 pendant le mois de 
septembre. 

• La communication

Nous avons commandé un dessin humoristique à Xavier Sani, un illustrateur recruté sur 
Internet.  Raimund  Foglar  s'est  chargé  de  la  mise  en  page  de  l'affiche  et  a  confié  
l'impression à NH3 à Schiltigheim.

Nous avons loué pour un mois l'ancien local des Cafés Henri, à la même adresse que le  
bureau de l'association. Nous y avons organisé l'inauguration du local qui nous a permis 
de réunir  M. Fotjon Peni, pour la représentation permanente de l'Albanie au Conseil de 
l'Europe, M. Stepan Kartashyan, représentant permanent adjoint de l'Arménie au Conseil 
de l'Europe, M. Abdurahman Topal, attaché culturel de l'ambassade de Turquie, M. Miguel 
Simao  Pires,  consul  général  du  Portugal,  et  M.  Henrique  Augusto,  attaché  culturel, 
M.Raphaël  Nisand,  maire  de  Schiltigheim,  Mme  Marie  Albera  Meynioglu,  présidente 
d'Aderscis, Mme Andrée Munchenbach, conseillère municipale de Schiltigheim, M. Jean-
Marie  Kutner,  conseiller  municipal,  et  Mme Sylvie  Lippler,  directrice  de la  Librairie  du 
Monde Entier, pour la librairie Kléber.

Nous avons ensuite organisé des soirées autour de chaque langue programmée dans nos 
cours, mais celles-ci n'ont pas toutes eu le succès escompté, par manque de publicité et 
de temps de préparation.

Ces actions ont été rapportées dans un article des DNA du 29 septembre 2011 et dans le  
numéro d'octobre 2011 du journal Alternativ.

• La journée européenne des langues

Nous avions programmé de participer à la journée européenne des langues mais le jour 
même nous n'avons pas pu organiser d'activités.

Fait à Schiltigheim, le 17 mars 2012
Le président La secrétaire
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• Année européenne du bénévolat et du volontariat

Tout au long de l'année 2011 nous avons diffusé l'information sur l'année européenne du 
bénévolat, entre autres avec la brochure sur le bénévolat. De plus, à travers le chèque 
déjeuner bénévole nous encourageons le bénévolat dans notre association.

Les cours de langue

Les  cours  d'arménien et  d'albanais,  programmés dans  le  projet  "A la  découverte  des 
langues de nos quartiers" ont dû être annulés. Les deux professeurs ont participé à la 
formation de septembre mais ont finalement abandonné ne se sentant pas en mesure 
d'enseigner leur langue maternelle sans support didactique.

Dans le cadre du projet,  les cours de roumain, de portugais,  de persan et de turc se 
déroulent normalement avec en moyenne 5 participants par cours.

Le cours de breton a pu être assuré par un professeur au statut d'autoentrepreneur.

En chinois et polonais ce sont deux stagiaires de l'université inscrites en master 1 de 
didactique des langues qui ont assuré le cours.

Nous avions prévu également un cours de langue des signes française. Malheureusement 
les deux professeurs contactés se sont désistés.

Curriculums

Le  travail  sur  les  curriculums  n'a  pas  été  poursuivi  par  manque  d'implication  des 
professeurs.

Les partenariats

La Mairie de Schiltigheim nous a offert 4 créneaux en 2011 à l'ancien IUT.

Demandes de subventions en 2011

Nous avons commencé la procédure de demande de subvention dans le cadre du Contrat 
urbain de Cohésion Sociale de la CUS. Le 9 novembre 2011, M. Foglar a rencontré Jean-
Louis  Mathias  à  la  Mairie  de  Bischheim  pour  présenter  le  projet.  Comme  nous  ne 
travaillons ni sur un territoire sensible, ni en faveur d'un public défavorisé, et que nous 
n'avons pas de partenariat précis avec une association dans un de ces quartiers, notre 
demande n'a aucune chance d'être acceptée. La demande a donc été abandonnée.

Fait à Schiltigheim, le 17 mars 2012
Le président La secrétaire

http://www.strasbourg.eu/social/cucs/accueil?ItemID=3658317429
http://www.strasbourg.eu/social/cucs/accueil?ItemID=3658317429
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Délibération

Après  lecture  et  explication  du rapport  d'activité  2011,  il  est  procédé au vote  qui  est 
exprimé comme suit:

Nombre de voix pour 10

Nombre de voix contre 0

Nombre d'abstention 0

Nombre de voix exprimées 10

L'assemblée approuve à l'unanimité le rapport d'activité 2011.

Fait à Schiltigheim, le 17 mars 2012
Le président La secrétaire
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2. Les comptes 2011

L'ancienne trésorière Mme Kamélia Rouabaa a démissionné de son poste de trésorière en 
octobre. Mme Hélène Koenig a pris la suite. Elle s'est chargé en particulier:

• du passage de la comptabilité au plan comptable associatif avec ITOOL, un logiciel 
de comptabilité en ligne;

• du contrôle FSE à mi-parcours.

Nous avons pris conseil auprès d'un comptable, M. Thierry Schreiber, puis en adhérant au 
CLAPEST, auprès de Mme Brigitte Leonate-Schirmer.

Mme Koenig présente ensuite le bilan et le compte de résultat de l'année 2011.

Fait à Schiltigheim, le 17 mars 2012
Le président La secrétaire
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BILAN

Fait à Schiltigheim, le 17 mars 2012
Le président La secrétaire
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COMPTES DE RESULTATS

Fait à Schiltigheim, le 17 mars 2012
Le président La secrétaire
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Fait à Schiltigheim, le 17 mars 2012
Le président La secrétaire
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Délibération

Après lecture du rapport relatif aux comptes de l'association pour l'exercice 2011, il est  
procédé au vote d'approbation de l'exercice. Le vote est exprimé comme suit: 

Nombre de voix pour 10

Nombre de voix contre 0

Nombre d'abstention 0

Nombre de voix exprimées 10

L'assemblée  générale  approuve  à  l'unanimité  les  documents  tels  qu'ils  lui  ont  été 
présentés. Dès lors, quitus de sa gestion est donné au trésorier pour l'exercice écoulé.

Fait à Schiltigheim, le 17 mars 2012
Le président La secrétaire
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3. Élection des membres de la direction

Notre trésorière, Mme Kamélia Rouabaa a démissionné de son poste en octobre pour 
cause de grossesse. La secrétaire, Mme Hélène Koenig a repris la comptabilité.

Le président rappelle que les membres de la direction sont élus pour un an et choisis 
parmi les membres de l'assemblée générale.

Le président rappelle également que le vote des membres de la direction doit se faire à 
bulletin secret  conformément à l'article 9 des Statuts.

Délibérations

Le président sollicite les candidatures en vue de composer la direction. Il  est  procédé 
ensuite à l'élection des membres de la direction. Le vote est exprimé comme suit:

Élection du président

Nom des candidats Raimund Foglar

Nombre de voix obtenues 10

Nombre d'abstentions 0

Nombre de voix exprimées 10

Élection du trésorier

Nom des candidats Catherine Villemint

Nombre de voix obtenues 10

Nombre d'abstentions 0

Nombre de voix exprimées 10

Élection du secrétaire

Nom des candidats Hélène Koenig

Nombre de voix obtenues 10

Nombre d'abstentions 0

Nombre de voix exprimées 10

Fait à Schiltigheim, le 17 mars 2012
Le président La secrétaire
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M. Raimund FOGLAR est  reconduit  dans  ses fonctions de  président,  ainsi  que Mme 
Hélène KOENIG comme secrétaire. Mme Catherine Villemint est élue trésorière.

Liste des membres de la direction de Schilick Langues
élus le 17 mars 2012

Fonction Nom et prénoms Date et lieu de naissance Domicile Nationalité

Président
FOGLAR
Raimund Friedrich Nikolaus

18 novembre 1968,
à Innsbruck (Autriche)

32, rue de Gambsheim
67300 Schiltigheim

Française

Trésorier
LEMAIRE
épouse VILLEMINT
Catherine

13 mars 1946,
à Paris VIème arr.

3a, rue des Chantiers
67800 Bischheim

Française

Secrétaire
KOENIG
Hélène Marie

26 janvier 1974,
à Marseille

32, rue de Gambsheim
67300 Schiltigheim

Française

Fait à Schiltigheim, le 17 mars 2012
Le président La secrétaire
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4. Projets 2012

Le président présente ensuite les projets pour 2012 :

Cours de langue

• fin juin: Les ateliers à projet

Nous devons quitter le local route de Bischwiller à la mi-juin. Pour les cours restant nous 
serons hébergés par l'association Les ateliers à projets.

• rentrée 2012

Pour la rentrée de septembre/octobre 2012 nous ne disposons pas encore de local mis à  
part  les  quatre  créneaux  à  l'ancien  IUT.  Nous  envisageons  donc  de  demander  une 
subvention pour un projet qui nous permettrait d'intégrer les cours de langues.

Week-end des langues lointaines

Il s'agit de faire venir des locuteurs de langues rares: le maori avec M.Moko Smith et le  
lakota avec M.Slim Batteux. M. Christophe Bourdelier est responsable du projet.

Les participants à l'AG trouvent le projet intéressant mais proposent de le repousser à la 
rentrée prochaine pour permettre de faire une demande de subvention et d'avoir le temps 
pour l'organisation.

Transformation en SCOP

Nous avons évoqué la transformation de l'association en SCOP. Cela partait de l'idée de 
trouver un moyen de salarier les intervenants autoentrepreneurs et ainsi leur offrir une 
meilleure protection sociale.

D'une part,  les comptes de l'association ne le  permettent  pas:  nous n'avons aucunes 
réserves et la viabilité d'une telle entreprise serait à étudier. D'autre part, cela réduirait  
l'éventail des actions possibles correspondant à l'objet de l'association qui est la promotion 
des langues étrangères.

Journal

L'objet  de l'association peut également se réaliser sous forme de journal. Il  s'agit  d'un 
journal  d'information publiant  des articles en langue étrangère avec leur  traduction en 

Fait à Schiltigheim, le 17 mars 2012
Le président La secrétaire
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français sur la même page.

Pour l'instant nous étudions les possibilités de financement.

Certains participants trouvent  que l'association devrait  rester  centrée sur  les cours de 
langue.

Le président rappelle que l'objet de l'association est de promouvoir l'apprentissage des 
langues étrangères. Il précise également qu'un projet innovant et ambitieux a des chances 
d'être  subventionné  et  permettra  de  maintenir  et  même  de  développer  les  cours  de 
langues.

Communication

Pour la rentrée, Pierre Werle a proposé de distribuer des tracts sur les marchés.

M. Unsinger a proposé d'organiser une fête avec repas, groupe de danse folklorique, et  
diaporama  sur  la  Roumanie:  pour  faire  connaître  l'association  et  générer  quelques 
rentrées d'argent.

Pour  la  rentrée,  nous  devons  également  mettre  l'accent  sur  la  spécificité  de  notre 
fonctionnement: le paiement d'un cours donnant la possibilité d'assister à tous les cours 
de langues. Il a été proposé l'idée de communiquer sur un "PASS ILLIMITE".

5. Questions diverses

Les membres de l'assemblée générale n'ont pas d'autres questions.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est close à 22h30.

Fait à Schiltigheim, le 17 mars 2012
Le président La secrétaire


