
Procès-verbal d’Assemblée Générale 

du 6 avril 2018 
 

 

 

 

Accueil du Président 

 

José RODRIGUES, Président de l’AACT, a souhaité la bienvenue à l’ensemble des participants à 

l’Assemblée Générale de l’AACT. 

 

Personnes présentes 

 

ADAM Rachel & Christophe, ANCHISI Marilyne, BOLL Virginie, COPIN Vanessa & Jérome, EHRET 

Anne, FISCHER Patricia, FIX Laetitia, GIRAUD Véronique, GROSDEMANGE Stéphanie, HAAN 

Marie-Paule, HAGER Marc, HAMANN Marguerite & Jacques, HEBERHARDT Françoise & Jean-Marc, 

HEIMBURGER Michel, HERGALANT Caroline, HERMANN Daniel, KNOPF Daniel, KUBLER Gilles, 

LERCH Elisabeth & Serge, LERCH Sylvie, LHOMME Brigitte, MANSUY Claire & Joel, MISCHLER 

Jean-Marie, NUSSBAUM Philippe, RODRIGUES Laurence & José, THOMAS Luc, WOLFERSPERGER 

Céline, ZIMMERMANN Bruno. 

 

Personnes excusées : FLORENCE Thierry, VELINOT Christiane  

 

Procurations :  

- Yvette KILLHERR => Brigitte LHOMME 

- Monique LERCH => Serge LERCH  

- Chantal KOHLER => José RODRIGUES 

- Christiane LORENZINI => José RODRIGUES 

- Bernard SCHELLENBERGER => Véronique GIRAUD 

- Thierry FLORENCE => Marc HAGER. 

 

Lecture et approbation du procès-verbal du 24/03/2017 : 

 

Le procès verbal de l’Assemblée Générale du 24 mars 2017 a été lu à l’assemblée. 

Ce procès verbal a été approuvé à l’unanimité. 

 

Rapport d’activités : 

 

Les manifestations et activités organisées sous l’égide de l’AACT en 2017 ont été listées aux participants. 

 

Manifestations 2017 – début 2018 : 

- Crémation des sapins + dégustation galette 20 janvier 2017 

- Chasse aux œufs 17 avril 2017 

- Trois ventes de truites Avril et décembre 2017, mars 2018.  

- Soirée Troubadour : 19 juillet 2017 (contes et musique, repas partagé) 

- Soirées étoiles et constellations 26 juillet 2017 et 27 janvier 2018 : Merci à Jean-Michel & 

Elisabeth Halna, Bernard Schellenbeger 

- Journées d’été multi activités pour les enfants 23 aout 2017 : cuisine, contes, poterie, jeux divers… 

- Solid’Air 9 septembre 2017 : Chèque de 11.000 € (remis à l’association 100pour1 le 2 décembre 

2017). Plus de 160 repas servis 

o Sentier du Kohlberg aménagé pour l’occasion par Serge et Önder (voir ci-après) 

- Apéro Idées 29 septembre 2017 :  

 



o les idées qui ont vu le jour depuis ou sont déjà planifiées : relance des après-midi récréatifs, 

soirées étoiles, soirée lecture, piste de cross, abri à outils, rallye pédestre, sortie pêche, soirée 

contes, fête de village au verger, buvette au foyer 

o les idées qui sont en cours de réflexion : concert en plein air, nuit de la luge, soirées 

permaculture… 

- Jour de la nuit 14 octobre 2017 : soupe de potirons et musique 

- Montée aux flambeaux du Kohlberg, au Monument des troupes de choc 25 novembre 2017 

- 8 décembre 2017 Soirée lecture publique : présentation du livre d’Elisabeth Halna 

- Galette et Crémation 13 janvier 2018 

- Après-midis jeunes 1er et 8 mars 2018 : Très appréciés des jeunes, pendant la longue période 

d’hiver 

 

Activités régulières : 

- Après-midis récréatifs : Mercredi de 14h30 à 16h30. 4 à 8 participant réguliers. Ouvert à tous 

(même les enfants si accompagnés). Animés par Caroline Hergalant 

- Poterie : Lundi de 14h à 16h. 3-4 participants réguliers (+ enfants pendant les vacances). 

Participation de 3€ par séance (pour l’achat de la terre, émail...). Animé par Brigitte Lhomme 

- Décoration du village : Karine Blondel aidée par Maggy Hamann, Claire Mansuy… 

- Caisse à savon : Animé par Thierry Florence et Gilles Kubler 

- Gym Pylates adultes : les hommes sont les bienvenus. 16 participants. Jeudi soir de 20h à 21h15. 

Animée par Claire Mansuy. 

- Gym douce : lundi 10h à 11h. 12 participants. Animée par Claire MANSUY. 

- Tai Chi / Chi Gong : Mardi de 19h à 21h. Beaucoup de recrues en 2017 (12 personnes). Cours 

assuré par Chantal Moser, coordination assurée par Brigitte Lhomme 

- Méditation : Mercredi à 19h à 21h. Animé par Guy Clément Heim 

- Jardin partagé : Samedi à 9h30. 5 à 12 participants réguliers. Encore un chantier à mener pour la 

collecte des eaux de pluie. Animé par Philippe Nussbaum 

- Verger : même équipe et mêmes horaires que pour le jardin. Espérons avoir des fruits cette année. 

Animé par Michel Heimburger 

- Rucher : pas de programme précis car tributaires de la météo. A permis d’offrir une 30aine de kg 

de miel (offert aux seniors lors du repas annuel). Possible de s’associer aux interventions. Assuré 

par Daniel Hermann et Anne Ehret 

 

Un grand merci : 

- à tous les bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année à l’organisation d’activités avec 

l’AACT 

- aux personnes qui assurent la communication autour de nos activités  

- aux pompiers du village qui assurent systématiquement la sécurité lors de nos événements  

- enfin à la mairie qui supporte et facilite les activités de l’association. 

 

Rapport financier : 

 

Serge Lerch (trésorier) a présenté les comptes financiers 2017 (arrêtés au 31/12/2017) : 

 

Résultat 2017 

 Recettes :              14 277,50 € 

 Dépenses :              14 085,15 €  

 Soit un solde 2017 :                   192,35 €  

Situation au 31/12/2016 :           + 17 672,39 € 

Avoirs au 31/12/2017 :                 + 17 864,74 € 

 

Compte courant :      480,51 € 

Compte courant Solid’Air :     384,86 € 

Compte livret bleu :            16 932,81 € 

Caisse :       140,08 € 



Chq non encaissés :                   - 73,52 € 

 Soit un BILAN au 31/12/2017 :  + 17 864,74 € 

 

Principales recettes (hors Solid’Air) : cartes de membres (590 €), subvention de la commune (1.300 €), 

intérêts livret bleu (124,50 €), location des garnitures (73 €) 

 

Principales dépenses (hors Solid’Air) : assurance (368,38 €), torches pour la montée aux flambeaux 

(212,38 €), matériel pour caisses à savon (269,50 €).. 

 

Principales recettes Solid’Air : dons (9 759 €), repas-buvette-divers (2 426 €) 

 

Principales dépenses Solid’Air : chèque à l’association 100 pour 1 (11 000 €), courses pour le repas et 

buvette, coupes, bracelets (1 179,29 €) 

 

Solde Solid’Air 2017 : 11 005,71 € 

 

QUITUS a été donné au trésorier par les réviseurs aux comptes, Thierry Florence et Marc Hager et par le 

comité. L’Assemblée a approuvé à l’unanimité le rapport financier 2017. 

 

Election des réviseurs aux comptes : 

Jean-Marc EBRHARDT et Marc HAGER ont été élus réviseurs aux comptes, à l’unanimité, pour l’année 

2018. 

 

Tiers sortant du Conseil d’Administration : 

Le tiers sortant du conseil d’administration en 2018 est composé de : 

- Brigitte Lhomme 

- Serge Lerch 

- Claire Mansuy 

- Christiane Velinot. 

 

Démissions du Conseil d’Administration : 

Serge Lerch a présenté sa démission du Conseil d’administration de l’AACT. 

 

Nouvelles candidatures au Conseil d’Administration : 

Brigitte Lhomme, Claire Mansuy et Christane Velinot se sont présentées.  

Personne ne s’est opposé à ces candidatures. 

 

Composition du nouveau Conseil d’Administration : 

Le nouveau Conseil d’Administration est composé de : 

Rachel ADAM, Marilyne ANCHISI, Caroline HERGALANT, Daniel HERMANN, Brigitte LHOMME, 

Claire MANSUY, Jean-Marie MISCHLER, Philippe NUSSBAUM, José RODRIGUES, Christiane 

VELINOT. 

 

Calendrier des manifestations 2018 : 

- Week-end pêche : 16-17 juin 2018 

- Inauguration du sentier du Kohlberg : date à fixer avec la mairie 

- Soirée contes : 6 juillet au chalet du verger si le temps le permet (sinon au foyer) 

- Jeux d’été pour enfants : 11 & 12 aout 2018 

- Journée musicale : 24 aout 2018 

- Feux de l’été : sera a priori assuré par la Gugga musik (dernier week-end d’aout) 

- Fête villageoise au verger/jardin : 7 octobre (cette fête sera organisée en alternance avec Solid’Air) 

- Montée aux flambeaux : date à fixer en novembre  

 

Nouvelle activité régulière :  

- Yoga fitness. Mercredi à 17h30. Animé par Arlen 



 

Divers : 

- 2 chalets de la communauté de communes récupérés par la commune (un sera disposé près du 

foyer, l’autre au jardin/verger communal) 

Abri à l’extérieur du foyer pour remplacer les tonnelles : L’idée n’a pas été retenue par la mairie 

suite à la mise à disposition des chalets. 

- L’activité Vente de Truites ne sera plus reconduite 

- L’activité Après-midis jeunes sera reconduite pendant les vacances scolaires si des parents se 

mobilisent pour se joindre aux organisateurs (contact : Maryline Anchisi) 

- Besoin de personnes le 21 avril pour déplacer le chalet pour le jardin partagé 

- Panneau de communication de l’activité AACT, au pied de l’église (emplacement de l’ancienne 

cabine téléphonique) 

- Sentier du Kohlberg : a été fléché ; Entretien annuel à organiser (en juin idéalement) 

- Lors de la précédente assemblée générale, il avait été demandé au comité de commenter pourquoi 

une somme d’argent relativement conséquente « dormait » sur le livret bleu. Des dépenses vont être 

réalisées notamment pour l’achat de jeux pour les + jeunes (journées d’hiver…) et pour le 

verger/jardin 

- La cotisation annuelle reste à 10€ / an / famille 

- Il est toujours possible de louer des garnitures, tonnelles et barbecue. Contacter Christiane & Guy 

Velinot 

- 59 cotisants 

- Election du bureau le mardi 24 avril 2018 

- Soirées jeux : à relancer ? 

- Monsieur le Maire remercie l’ensemble des acteurs associatifs et les pompiers du village pour leur 

activisme et pour l’image qui est donnée de Bourbach le Haut. 

 

La séance est levée à 21h15 

 

Pot de l’amitié :   

Un pot de l’amitié a été partagé par l’ensemble des participants à l’Assemblée Générale de l’AACT. 

 

MERCI A TOUS POUR VOTRE PRESENCE ET PARTICIPATION. 

 


