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L’AS SCHAEFERHOF DABO fidèle à sa politique de jeunes 

Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, au Président honoraire Achille 

Brunner et remercié de leur présence M Joseph Weber, Maire de la commune et 

Noëlle Kimenau adjointe, le Président M. Sylvain BARTH ouvre l’Assemblée 

Générale 2015/2016 qui parachève une saison sportive avec quelques regrets, mais 

affiche sa confiance pour la saison à venir en mettant en avant le rôle formateur 

du club et de son école de football. 

Le club compte une centaine de licenciés répartis dans 9 équipes – 3 équipes 

seniors, 6 équipes de jeunes. Près de 90% de joueurs licenciés sont issus du pays de 

DABO, ce qui permet d’avoir une forte identité locale. 

En termes de résultats sportifs, le Président détaille tout d’abord le parcours 

mitigé des équipes seniors qui auraient pu mieux faire, notamment l’équipe fanion 

qui a baissé les bras dans la dernière ligne droite. Il remercie l’entraineur séniors 

Francis Hiesiger pour les deux saisons passées au sein du club, Mathieu Kimenau 

ainsi que Jérémy Zimmermann pour leur investissement. Pour cette nouvelle 

saison, le club innove avec un duo d’entraineurs Gaël Lambour et Gregory Meyer 

qui auront la charge des équipes seniors. 

Le Président détaille le bon travail effectué par l’Ecole de football, sous la 
responsabilité de Laurent Schott et de ses éducateurs. Au total, l’école de 
Football compte près d’une soixantaine de jeunes garçons et filles de 6 à 18 
ans. Pour la saison prochaine toutes les catégories seront engagées par le club, 
notamment une U17 en jumelage avec la Vallée de la Bièvre.  

      

Sylvain Barth tiens à saluer l’engagement et le travail effectués par les bénévoles 
sans qui l’Association ne pourrait exister. Leur engagement est multiforme : 
accueil, accompagnement, animation, encadrement, organisation lors de nos 
manifestations. Coup de chapeau également aux « anciens » qui restent très 
présents et actifs dans l’entretien du terrain, des vestiaires et des abords des 
installations sportives. Il souligne qu’en valorisant les heures de bénévolat, on 
attendrait la somme de 12 000 euros. 

Au niveau de l’arbitrage, le Club compte 2 arbitres, 1 arbitre joueur et un référent 
arbitre. A ce titre, le Président insiste sur le respect des arbitres, sur la maîtrise de 
soi et sur le fair-play, des valeurs sportives mais aussi financières à en croire le  
poste «amendes»,trop important, grevant inutilement  les comptes de 
l’association. 

Le compte rendu financier dressé par le trésorier traduit une gestion saine du club 

avec un exercice légèrement excédentaire. Aussi, c’est à l’unanimité que le Quitus 

est donné au trésorier. Il est vrai qu’avec des dépenses sans cesse croissantes, 

l’équilibre du budget reste un exercice difficile. A ce titre, le Président tient à 

remercier la municipalité de DABO, toujours présente derrière le club local, le 

Conseil Départemental ainsi que ses partenaires, sans oublier l’action du Comité 

des Fêtes, conduite par M. Albert Fussler, qui contribue à la convivialité et à la 

bonne marche de l’ASSDE. Pour terminer, Sylvain Barth lance un appel pour attirer 
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de nouveaux bénévoles et informe qu’il reste de la place dans certaines catégories 

de jeunes. 

Pour conclure, le Maire salue le travail du Président et de son comité. Il lui assure 

le soutien de la municipalité et souhaite bon courage pour la nouvelle saison. La 

soirée se termina autour du verre de l’amitié. 


