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Compte-rendu de réunion du 29 mars 2017 
 
 

 

 

Présents : Rachel Adam, Marilyne Anchisi, Caroline Hergalant, Serge Lerch, Brigitte 

Lhomme, Jean-Marie Mischler, Philippe Nussbaum, Claire Mansuy, José Rodrigues, 

Christiane Vélinot. 

 

Excusé(e)s / Absent(e)s :  

 

Distribution du compte-rendu :  

- Copie : Membres du bureau + Karine Blondel + Thierry Florence + Mairie 

- Affichage : blog de Serge (voir ci-dessous) 

 

 

1. Equipe 2017 
 

Bienvenue à Marilyne, Jean-Marie et Philippe qui rejoignent l’équipe. 

 

2. Election du bureau 
 

Personne n’étant intéressé/e par le poste de Président/e, l’élection du bureau est reportée à une réunion 

ultérieure  

 

3. Décoration du village 

 
Karine Blondel propose d’animer cette activité avec l’aide d’une amie fleuriste et de toute 

personne du village intéressée. Il s’agirait de se retrouver 3 ou 4 samedi après-midi avant 

chaque « échéance » (pâques, automne, noël…).  

L’activité pourra se tenir au sous-sol du foyer.  

Trop tard pour Pâques ; Une date de 1ère séance sera déterminée par Karine et communiquée à 

José (idéalement avant le 4 avril, pour que la date puisse être communiquée dans le tract qui 

sera distribué début avril) 

 

4. Communication dans le village 

 
Il y a quelques années, nous disposions des panneaux aux 3 entrées du village pour 

communiquer sur les activités à venir. La réutilisation de ces panneaux a été discutée et 

pourrait être relancée. 

 

5. Chasse aux œufs  
 

Activité gratuite 

Lundi 17 avril à 16h 

RDV à 15h pour la préparation  

Lieu : verger 

Présents : Marilyne, Philippe, Rachel, Christiane, Brigitte, Jean-Marie 

Achat + œufs durs : Rachel 
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6. Vente de truites 
 

Vendredi 14 avril de 10h30 à 11h30 

RDV à 8h15 

Lieu : Foyer (sous-sol) 

Présents : Marilyne, Philippe, Brigitte, Rachel, Caroline, José 

José contacte : 

- Roland pour confirmer si la date est toujours OK (+ voir s’il y a un maximum de truites à 

vendre) + lui demander s’il peut apporter les sachets si possible biodégradables (sinon 

Caroline pourra en demande à la mairie) 

- Thierry pour lui demander s’il pourrait venir (avec son équipement ) 

Prix : 2,5 € / truite 

Penser à prendre des gants, ciseaux et autres cutters 

Commande jusqu’au 11/4 chez Rachel : par mail tof14@neuf.fr ou 06 04 42 06 41 

 

7. Besoin d’aide ? 
 

Plusieurs personnes (ne faisant pas partie du bureau) ont proposé de donner un coup de main lors de 

l’organisation de certaines activités (Alex, Patricia, Zoé, Stéphanie, Laurence..).  

 

Nous avons convenu d’envoyer des mails d’info lorsqu’une activité est organisée, si besoin d’aide. 

 

8. Sortie d’été 
 

Problème posé par l’assurance. Nous prévoyons donc plutôt une sortie sur une journée et non deux. 

A rediscuter lors des prochaines réunions 

 

9. Après-midis récréatifs 
 

Il est décidé que l’activité continue pour l’instant. 

Lors des dernières séances, quelques jeunes se sont joints au groupe. L’expérience a été positive et 

sera reconduite (les enfants devront être accompagnés d’un parent) 

 

10. Soirée musicale 
 

Nous sommes OK pour organiser la soirée (accueille du groupe, mise à dispo d’un repas pour le 

groupe, mise en place de la salle, orga buvette) ; José communique la réponse à la mairie. 

 

Philippe sollicite un groupe et Rachel contacte Didier Scherrer pour obtenir des infos sur le coût et 

dates possibles. Décision sera prise lors de la prochaine réunion du bureau (sélection du groupe + date 

entre le 20 juillet et le 20 aout) 

 

11. Verger & Jardin partagé 
 

Des équipes se sont constituées et assurent le travail à effectuer. 

Nous sommes OK pour que les activités soient réintégrées au sein de l’AACT. 

Philippe envoie la liste des participants à Serge. Chaque participant devra être membre de l’AACT. 

 

L’assurance des personnes actives au sein de ces 2 équipes doit être traitée :  

- Philippe voit avec la mairie si une assurance est souscrite 

- Christiane voit avec le Président de l’association des arboriculteurs de Bantzenheim quel type 

d’assurance ils ont souscrit 

Ce point devra ensuite être ré-abordé lors de la prochaine réunion. 

 

Dépenses : Nous avons validé un budget de 500 € pour l’achat de semences et plants cette année (le 

montant sera ajusté les années suivantes en fonction de la 1ère expérience et des récupérations de 

mailto:tof14@neuf.fr
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graines). Pour l’instant, il n’est pas envisagé d’achat de matériel (point à rediscuter lorsque les 

premières journées de travail auront eu lieu) 

 

Pour info, des demandes de subventions vont être faites via la mairie (notamment au fonds 

d’investissement européen…) 

 

Les informations sur l’activité du verger sont passées via une liste de diffusion (mails) et sur page 

facebook.  

 

Prochaine réunion de travail « jardin partagé » ce samedi à 9h30 

 

12. Clés du foyer 
 

Nous profitons de la constitution de la nouvelle équipe pour faire le point sur les clés disponibles au 

sein de l’équipe : 

- Caroline a la clé de la porte principale d’entrée et porte de la salle à l’étage 

- Claire a la clé de la porte principale d’entrée 

- Brigitte a la clé de la porte du sous-sol. 

Rachel voit avec Alex de quelles clés elle dispose. 

 

13. Caisse à savon 
 

Thierry aurait besoin de 24 roues x 10 € => budget estimé de 250 €.  Budget validé en séance 

Il est demandé à Thierry de communiquer sur les sorties programmées 

 

14. Montée aux flambeaux 
 

Faire l’inventaire des flambeaux restants dans le local du sous-sol et en informer Serge  

 

15. Sentier du Kohlberg 
 

Serge a demandé l’autorisation au maire et au locataire du terrain d’aménager le sentier sur le 

Kohlberg près du nouveau banc, puis a organisé 2 journées de travail avec l’employé communal. 

Il reste environ 10% du sentier à « ouvrir » ; Serge a demandé à la mairie si possible de bénéficier de 2 

jours supplémentaires pour finir. 

Le circuit a été fléché (« circuit du Kohlberg »). L’idée de réaliser un feuillet / prospectus à déposer à 

la mairie a été discutée (avec l’aide de Dan ?). 

 

16. Solid’Air 
 

José a demandé à Dan de mettre à jour le site web 

Fanny Marchand a proposé d’aider à la recherche de partenaires 

Une date de réunion doit rapidement être proposée par José 

 

17. Tract 
 

Infos à inscrire : 

- Décoration village 

- Chasse aux œufs 

- Vente de truites 

- Poterie : 10 avril – à partir de 6 ans. 2 € 

- Après-midis récréatifs y compris enfants accompagnés d’un parent 

- Verger & jardin partagé 

- Compte-rendus consultables sur le blog de Serge 

- Solid’Air 

- Recherche d’un Président 

Tract à faire pour le 6/4 par José. Distribution par Christiane 
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18. Finances AACT 
 

Règles de dépenses convenues en séance : 

- chaque ‘responsable’ d’activité réfléchit à un budget annuel et le présente au bureau 

- le bureau valide le montant du budget accordé 

- le responsable d’activité peut alors engager les dépenses à hauteur du budget accordé et présente 

une facture pour chaque achat (si le montant est avancé par la personne, il lui est remboursé par 

Serge) 

 

Cotisations : 51 actuellement 

Cotisations pour les activités démarrant en cours d’année (cas récurrent : activités qui débutent en 

septembre) :  

- rappel : les cotisations sont calées sur l’année civile 

- si de nouveaux cotisants s’inscrivent pour une activité en septembre, une première cotisation de 5 

€ est demandée pour couvrir la période de septembre à décembre la 1ère année ; ensuite, la 

cotisation annuelle de 10 € (janvier à décembre) s’applique 

 

 

Situation globale au 29/03/2017 

 

Compte Montant € 

Compte Courant 748,43 

Livret bleu   16 764,41 

Compte courant Solid’Air 379,15 

Caisse   93,83 

TOTAL 17 985,82 
 

 

19. Publication des compte-rendus  
 

OK pour publier systématiquement les compte-rendus sur le blog de Serge 

 

 

Prochaine réunion, Mercredi 10 mai 2017, au foyer rural à 20h15 


