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Le dernier rapport moral vous a été présenté par mes soins le 11 mai 2019 : depuis cette date, le comité 
s’est retrouvé 4 fois. 

Cette AG, prévue le 16 mai 2020 a été reportée au 07 novembre 2020 pour cause de confinement1 

Vendredi 29 juin 2019, à la cafétéria du lycée avancée à 18 h 
 

 WENDLING nous informe des mises en place, sur notre site, des bulletins SOTEC de 2019 à 1964 ! Un 
grand bravo à notre Président ; les bulletins antérieurs à cette date ne seront pas oubliés : 
Chaque chose en son temps. 
Il résume toutes les actions organisées et réussies durant cette saison ; nous pouvons être satisfaits 
de ces résultats. 
Il expose aussi le projet de sortie de rentrée à Mulhouse : visite de Mulhouse le matin et Musée du 
Train l’après-midi 

 COLIN nous fait un bref exposé sur la réunion à l’Union des A ; le site ANUMLY n’atteint pas encore 
les objectifs espérés. Il assistera à leur Congrès à ALENÇON du 03 au 07 octobre 2019 

 Les activités à venir sont définies : 
♠ Accueil des jeunes TS – Journées « Portes ouvertes » – « Créa Réa »l – « C. Génial » - 
« Olympiades des Métiers » – « Olympiades des Sciences de l’Ingénieur » – « Course en Cours » – 
« Astérios » et autres manifestations où la SOTEC est partie prenante, physiquement et 
financièrement. 
♠ Sortie du comité 
♠ AG le 11 mai 2019 
♠ Sortie de rentrée : à définir 

 HUSSER présente brièvement la situation financière intermédiaire : à date égale (2018 et 2019) les 
rentrées de cotisations sont sensiblement égales 

 La sortie du comité est prévue le 27 mars et l’AG est fixée au 16 mai 20202. 

 L’équipe qui a mis les bulletins sous enveloppe fait son petit compte-rendu : ambiance 
sympathique et économie financière réelle d’après notre trésorier ! 

Vendredi 08 novembre 2019, au Lycée : 

 En ouverture de séance, le Président WENDLING donne la parole à COLIN qui nous rend compte 
du Congrès de l’Union des A à Alençon ; les détails ont été publiés dans le Bulletin de liaison. 
Il informe des moyens de communication actuels pour la diffusion des informations : la 
suppression « papier » ne fait pas l’unanimité ! 

 Le Bulletin, imprimé, est prêt à être envoyé.  

 La proposition de SCHMITT pour réaliser la carte de vœux est retenue : il fera un projet à 
soumettre au comité directeur 

 Le problème de l’interface SOTEC et Voyages d’études des TS est évoqué : à revoir dans le futur. 

 Sortie de rentrée : WENDLING fait remarquer que ce fut une réussite : Il est suggéré de revoir le prix 
à la baisse et d’avancer la date à la mi-septembre pour permettre un nombre plus élevé de 
participants. 

  Projets : 
♠ « Portes Ouvertes » le 07 mars 
♠ « C. Génial », « Créa Réal », « Olympiades des Sciences de l’Ingénieur », « Concours Astérios », 
« Courses en cours »,3 

 
1 En dernière minute, cette AG a dû être annulée et reportée sine die pour cause de « re confinement » ; elle est 
donc écrite à l’image de la date prévue à l’origine. 
2 Reportée pour cause de confinement au 07 novembre 2020 
3 Reportés pour cause de confinement 

RAPPORT MORAL POUR L’EXERCICE 

 2019 / 2020  
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MECKELIN propose que les subventions accordées à ces actions soient imputées et réparties dans 
un budget global. 

 Il est maintenant urgent de mettre en place une convention d’usage entre le Lycée et la SOTEC 
pour définir les liens privilégiés qui nous unissent. 

Vendredi 17 janvier 2020 au Lycée  

 Le Président nous informe de la mise à jour du site Internet de la SOTEC. 
COLIN nous fait un bref exposé de la réunion de l’Union des A en tant que président de la 
Commission de l’ET ; les soutiens aux « Olympiades de l’Ingénieur », à l’AFDET, etc. sont 
maintenus ; il rappelle l’info su « Retour vers le bahut » 

 À la demande de COLIN, le trésorier HUSSER présente un bilan comparatif sur les exercices 2019, 
2018 et 2017 ; les explications demandées sont commentées et approuvées : le bilan global, à 
cette date, est positif. 

 En fonction du bilan présenté, le comité décide d’accorder les subventions suivantes : 
 « C. Génial » : 100 € 
 « Olympiades de l’Ingénieur » : 8 Rasperry 
 Concours « Astérios » : 250 € 
 « Courses en cours » : 250 € 
 « Olympiades des Métiers » : soutien à travers le Bulletin 
 « Créa Réal » : 250 € 
 « Mathématiques sans frontières » : 150 € 
 Imprévus : 250 € 

 Le comité renouvelle l’allocation forfaitaire de 50 € au Secrétaire Général et trésorier adjoint REEB 
pour participations aux petits frais non quantifiables tels que téléphone, internet, matériel 
informatique, petits déplacements, etc. 

 En divers : 
♦ COLIN rapporte les péripéties concernant les différentes impressions : petites erreurs, 
modifications de dernière minute, etc. Il expose l’importance de la réalisation de ce bulletin et de 
sa diffusion (plus de 1000 exemplaires) pour le rayonnement de la SOTEC ; 
♦ BRIGNON est passé présenter la SOTEC dans les classes de 1ère année TS ; il y a réalisé pour cela 
un pps sur l’historique du Lycée et de la SOTEC 
♦ COLIN a « enfoncé le clou » en allant voir les 2èmes années et pour faire la photo souvenir. 
♦ Le pliage des cartes de membre et leur mise sous enveloppe sera assuré par nos membres 
bénévoles ; ils y rajouteront la carte de vœux  et l’invitation à l’AG imprimées et pliées par « Terre 
Nouvelle » 
♦ La sortie du comité, prévue le 27 mars, est reportée au 03 avril4 

 
Vendredi 24 avril 2020 reportée5 au 26 juin 2020 dans le jardin de notre Président, distanciation sociale 
oblige ! Grand merci à lui et à son épouse pour la gentillesse de leur accueil, pour la joie de nous voir 
tous en bonne santé et aussi, soyons francs, pour la qualité de leurs tartes flambées dégustées en fin 
de réunion. 

 Il nous confirme, ce que nous savions déjà, que toutes les actions envisagées n’ont pu être 
réalisées 

 COLIN nous présente, avec humour, les masques « SOTEC » qu’il a réalisés à partir d’anciens 
teeshirts datant des Courses de Strasbourg 

 Concernant la Sortie de rentrée, nous sommes dans l’expectative n’ayant aucune idée de 
l’évolution de la situation sanitaire. Finalement, après élimination des différents projets délicats à 
mettre en place, nous optons pour la visite du Musée du Kochersberg suivi, pour les intéressés, 
d’une tarte flambée au restaurant. LAMBERT nous fera une proposition dans ce sens 

 REEB présente un document qui nous permet d’être considérés comme une association d’Intérêt 
Général et pouvant, de ce fait, délivrer des reçus fiscaux pour les cotisations versées par nos 
membres. 

 Suite à ce débat, en toute sérénité, nous pouvons aussi faire un don à un organisme extérieur 
pour une action concernant les techniques, l’enseignement, la culture ou le social sans lien 

 
4 Finalement avancée au 21 février à l’Auberge de la Nachtweid ! 
5 Toujours à cause du confinement ! 
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aucun avec organisme politique, sectaire ou religieux. 
L’idée de soutenir l’action engagée par notre ami BRIGNON avec des élèves TS du Lycée au 
profit des Banques Alimentaires a été accueillie favorablement. 

Réunions par messagerie septembre, octobre et début novembre 

 Les affaires courantes ont été expédiées 

 Les dispositions concernant l’AG ont été discutées et mises en place dans la mesure des moyens 
disponibles : AG virtuelle, rapports moral et financier soit sur le site, soit sous forme papier envoyés 
en même temps que la carte de membre, la carte ce vœux et l’invitation à l’AG 2020… 
Rien de bien défini 

 À la demande des réviseurs aux comptes, ci-après la situation de nos membres en 2019 : 
 

 

Ce tableau correspond aux enregistrements du fichier comptable : il correspond aux cotisations 
encaissées en 2019 !  

M = Membres ; P = Partenaires 

Cotisations perçues Tot. M : 5 363,00 € Tot. M.+ P. : 6 407,00 € Tot. P : 
1 044,00 

€ 

Nombre cotisants : 346 2 132 172 40 Dons M 18 Dons P 

TOTAUX : 6 407,00 € 4,00 € 8,00 € 16,00 € 32,00 € 267,00 € 32,00 € 468,00 € 

 

Ce tableau correspond aux enregistrements du fichier membres à jour de 
leur cotisation : il ne tient pas compte de la date à laquelle cette cotisation 
a été payée (2017, 2018, 2019 ou 2020) ! 

On constate : 

 Une « perte » de membres juniors (0 €), étudiants (4 €) et actifs (16 €)  

 Une légère augmentation des membres séniors (8 €) 

 Une augmentation des membres bienfaiteurs (32 €) 

 

 

L’inspiration étant dans les brumes, quoique non contaminée (pour le 
moment), je n’ai pas à cœur de « pondre » mon traditionnel poème ! 
Je souhaite simplement que tous nos membres passent sereinement au 
travers de cette épreuve ! 

 

Le Secrétaire Général : REEB Jean-Charles 

2018 2019 

Cot Nombre Cot Nombre 

0 € 193 0 € 191 

4 € 7 4 € 3 

8 € 128 8 € 129 

16 € 185 16 € 172 

32 € 36 32 € 39 

 549   534 

 Valeur   Valeur 

0 € 0 € 0 € 0 € 

4 € 28 € 4 € 12 € 

8 € 1 024 € 8 € 1 032 € 

16 € 2 960 € 16 € 2 752 € 

32 € 1 152 € 32 € 1 248 € 

  5 164 €   5 044 € 


