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Wintzenheim Association de l’espace d’animation du Cheval blanc - Wintzenheim

Des débats houleux et un nouveau président
Après des mois de relations conflictuelles et la résiliation de la convention avec la commune,
l’association de l’espace d’animation et de loisirs du Cheval blanc de Wintzenheim a tenu ses
assemblées générales dans l’auditorium d’Arthuss, samedi 1er juin.
Un extrait d’une pièce, interprété par deux membres de la section théâtre de l’association, a servi d’introduction aux deux assemblées,
extraordinaire et ordinaire. Une histoire de pot-au-feu, un plat à faire mijoter calmement, ce qui n’a pas empêché les gros bouillons des
débats qui ont fait suite.
En effet, dès l’assemblée extraordinaire à reconvoquer par manque de quorum, le ton était donné. Des membres donnaient de la voix : «
Nous avons été mis à la porte ! » ou « On nous a volé 10 000 € ! » Les représentants de la municipalité répliquaient avec vigueur, qualifiant
de mensonges ces allégations. Le président André Uttard a certes essayé de stopper ces premières escarmouches, en démarrant
l’assemblée ordinaire et en annonçant, comme prévu, sa démission. Les rapports d’activités qui ont suivi ont révélé l’ampleur des dégâts
depuis avril 2012, date de la dernière assemblée où l’ambiance était encore sereine.
Lors des rapports sur le budget et des prévisions pour 2013, la bataille était relancée. Jean-Pierre Fessler, secrétaire adjoint, évoquait
l’absence d’animateur et de subvention communale et l’obligation, pour l’association, de louer un local sur le site Jaz et commentait : « Notre
capacité d’agir est largement amputée ! » Tour à tour, Brigitte Baumann, ancienne animatrice de l’association dénonçait la location inutile et
onéreuse à Jaz, et Serge Nicole réfutait les affirmations des représentants de l’association en concluant : « Monsieur le président vous n’avez
jamais joué le jeu, s’il y a une nouvelle équipe, je suis prêt à la recevoir ! »
Après le rapport des réviseurs aux comptes, le président André Uttard a une nouvelle fois expliqué les raisons de sa démission, et en
s’adressant au maire : « Vous voulez récupérer ce qui a été réalisé par l’association et faire des membres du conseil d’administration des
pantins ! »
« Nous partons parce que c’est trop dur à vivre »
Deux dames, membres de la première heure en 1999 et démissionnaires, apportaient une touche de bon sens et de sincérité à ces débats
passionnés en déclarant, dépitées : « Nous partons parce que c’est trop dur à vivre. Finalement, nous n’avions besoin que d’un local à nous
et d’un animateur ! » La salle, convaincue du gâchis, a applaudi ces intervenantes.
Lors des élections au conseil d’administration, de nouveaux membres ont été désignés : Michelle Husser et Philippe Husser (nouveau
secrétaire), Vincent Flickinger, Olivier Letorel (trésorier), Jonathan Ardiot. Jean-Pierre Fessler est le nouveau président, tandis qu’André
Uttard a été nommé président d’honneur et Mmes Hugel et Meyer, membres d’honneur.
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