Compte-rendu de réunion du 03 mai 2017

Présents : Rachel Adam, Marilyne Anchisi, Caroline Hergalant, Serge Lerch, Brigitte
Lhomme, Jean-Marie Mischler, Philippe Nussbaum, José Rodrigues, Christiane Vélinot.
Excusé(e)s / Absent(e)s : Claire Mansuy
Distribution du compte-rendu :
- Copie : Membres du bureau + Karine Blondel + Mairie + Daniel Hermann + Dan
- Affichage : blog de Serge (voir ci-dessous)

1. Election du bureau
Brigitte Lhomme a présidé la séance.
Vote à main levée validé à l’unanimité. Majorité absolue obtenue à compter de 5 votes.

Président/e : José Rodrigues a été élu
8 voix pour
1 abstention
Vice-Président/e : Philippe Nussbaum a été élu
8 voix pour
1 abstention
Secrétaire : Rachel Adam a été élue
8 voix pour
1 abstention
Secrétaire adjoint/e : Christiane Vélinot a été élue
8 voix pour
1 abstention
Trésorier : Serge Lerch a été élu
8 voix pour
1 abstention
Trésorier adjoint/e : Personne ne s’est présenté pour assurer cette fonction.
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2. Equipe 2017
Bienvenue à Daniel Hermann qui a assisté à la réunion afin de se faire une idée de l’organisation de
l’association ; Daniel nous fera part ultérieurement de son souhait, ou non, pour rejoindre le bureau de
l’AACT.

3. Panneaux d’information
Rachel voit avec Joel si on peut mettre un panneau au croisement de la bougie.
Tableau en ardoise protégé d’un plexi (voir si la mairie serait d’accord pour assurer la
construction de ce panneau)

4. Décoration du village
Karine a fait la réunion de présentation de cette activité le 29 juin dernier.
5-6 personnes sont pressenties pour constituer le groupe de travail.
Nous avons validé le fait que cette activité serait couverte par l’AACT ; les participants
devront être adhérents à l’AACT (José en a informé Karine)
Reste à voir avec la Mairie qui financera les matériaux (Joel avait donné son accord à José
pour la prise en charge par la mairie => à faire confirmer)
1ère séance de travail samedi 6 mai après-midi

5. Chasse aux oeufs
Bonne fréquentation. Chance avec le temps (accalmie juste avant le début de l’activité)

6. Assurance
Christiane a vu avec les arboriculteurs. Ils souscrivent leur assurance auprès de l’UCBA
Serge a reçu un courrier du crédit mutuel pour le renouvellement de l’assurance.
Montant de la prime annuelle : 368,38 €/an pour 120 adhérents : couvre la responsabilité civile et la
responsabilité des dirigeants.
Faire le point avec le Crédit Mutuel sur la couverture du contrat (en cas d’accident : invalidité,
blessure de l’adhérent)
Voir avec Joel si l’activité du rucher est couverte par une assurance de la mairie

7. RDV au crédit mutuel
José appelle Mme Mauvais pour prendre RDV le 20 mai à 8h30 (avec Serge et Philippe)
Objectif :
- Changement de signataires (du fait du changement du bureau)
- Point sur la couverture de l’assurance (voir ci-dessus)

8. Soirée musicale
La soirée musicale sera organisée par la MJC
Nous proposons d’organiser une 2ème soirée avec un « troubadour » ; Nous proposons de demander 2
spectacles :
- 1 premier pour enfants à partir de 6 ans (conte) financé par l’AACT (100 €)
- 1 séance pour adultes (chapeau)
Repas mis en commun, au foyer François Nussbaum ; l’AACT met à disposition des braises pour
grillades
Philippe appelle le pour valider une date (19, 20 ou 21 juillet) et le programme
Réserver le foyer dès qu’on a la date : Philippe (ou Bernard Schellenberger)
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9. Sortie d’été
Une journée au foyer fin aout (le 23 aout) a priori, avec proposition de multiples activités :
- Cuisine
- Contes
- Poterie
- Jeux de société
- Jeux de rôle
- Astrologie (ami de Marilyne) si le ciel le permet
Participants : Philippe, Marilyne, Rachel, Caroline
La date sera validée en fonction de la disponibilité de l’ami de Marilyne
Réserver le foyer : Rachel.

10. Verger & Jardin partagé
Des pommes de terre ont été plantées.
Les jeunes ont commencé à creuser la mare
Prochain rdv = samedi 6 mai (plantation de courgettes, concombres, salades…)
Moutons : une clôture (au moins provisoire) sera posée prochainement
Un carré de plantes aromatiques sera ajouté.

11. Clés du foyer
José a retrouvé un jeu de clés (passe pour l’entrée principale + sous-sol + salle de réunion + local au
sous-sol)

12. Solid’Air
Une présentation de l’association va être proposée à l’école primaire + réunion publique. Date à
confirmer, courant juin => José contacte l’association 100 pour 1
Prochaine réunion le 19 mai à 19h au chalet du verger / repas tiré du sac.

13. Fenêtres de l’avent
Joel nous a informés que les Fenêtres de l’avent souhaiteraient peut-être faire une étape à Bourbach le
Haut (à suivre)

14. Soirée contes & musique
Philippe propose de reparler de l’organisation d’une telle soirée lors d’une prochaine réunion

15. Sentier du Kohlberg
A été terminé par Önder et Serge.

16. Montée aux flambeaux
Il reste 63 torches (il en faut 2 par personne car ce sont des ‘petites’ de 60mm).
Nous avons validé le fait d’en acheter une 50aine (90mn)
Coût 3,34 €HT => environ 200 €TTC pour une 50

17. Partage d’idées
Organiser des séances de réflexion, ouvertes à tous/tes, distinctes des réunions du bureau (+ formelles)
Ouvrir une page facebook ? José en parle avec Dan.
Organiser un apéro. Christiane se charge des courses (6 btl blanc, jus de fruits, pack 36 bières, eau)
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Chacun apporte à grignoter

18. Finances AACT
Cotisations : 55 actuellement
Dernières dépenses principales :
- AG : 180,03
- Roues pour caisses à savon : 227,20
- Chasse aux œufs : 90,73
Situation globale au 03/05/2017
Compte
Compte Courant
Livret bleu
Compte courant Solid’Air
Caisse
TOTAL

Montant €
17 034,88
379,15
108,83
17 522,86

19. Tract annonçant les prochaines activités
José s’en occupe pour annoncer :
- Panneau d’information au centre du village, annonçant les prochaines activités
- Décoration du village
- Soirée troubadour
- Sortie d’été
- Réunion Solid’Air
- Apéro d’Animation

J’attends vos réponses sur le panneau (Rachel), date de la soirée troubadour (Philippe), date
de la sortie d’été (Marilyne)
La distribution pourra être assurée par Philippe, Caroline, Marilyne

Apéro Idées AACT le vendredi 16 juin à 19h à la salle de poterie
Prochaine réunion, Mercredi 5 juillet 2017, au foyer rural à 20h15
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