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Compte-rendu de réunion du 24 avril 2018 
 
 

 

 

Présents : Marilyne Anchisi, Daniel Hermann, Brigitte Lhomme, Claire Mansuy, Jean-Marie 

Mischler, Philippe Nussbaum, José Rodrigues. 

 

Excusé(e)s / Absent(e)s : Rachel Adam, Caroline Hergalant, Christiane Velinot 

 

Distribution du compte-rendu :  

- Copie : Membres du bureau + Mairie + 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 4 votes. 

 

Président/e : José Rodrigues a été élu 

 6 voix pour 

 1 abstention  

 

Vice-Président/e : Brigitte Lhomme a été élue 

 6 voix pour 

 1 abstention  

 

Secrétaire : Philippe Nussbaum a été élu 

 6 voix pour 

 1 abstention  

 

Secrétaire adjoint/e : Personne ne s’est présenté pour assurer cette fonction. 

 

Trésorier : Rachel Adam a été élue 

 7 voix pour 

 

Trésorier adjoint/e : Personne ne s’est présenté pour assurer cette fonction. 

  

 

Assesseurs :  

- Marilyne Anchisi 

- Caroline Hergalant  

- Daniel Hermann 

- Claire Mansuy 

- Jean-Marie Mischler 

- Christiane Velinot 
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2. RDV au crédit mutuel 
José appelle le Crédit Mutuel pour prendre RDV avec Brigitte et Rachel, pour le changement de 

signataires 

 

3. Montée historique 
Michael Batail nous a transmis un message pour remercier les participants de l’an dernier.  

Quelques personnes seraient à nouveau partantes pour aider si besoin (Marilyne, Brigitte..). José en 

informe Michael 

 

4. Week-end pêche 16-17 juin 
Thierry, Marilyne, Raph (Florent), Philippe, José dispo (Daniel peut participer le dimanche) 

Marilyne demande à Mathieu 

Camping : Haute Bers 

Montée des affaires avec le 4x4 de Raph. 

Inscription 5€. Enfants de 8 ans mini 

Voir avec l’AAPPMA pour les cartes de pêche : José en parle avec Thierry 

 

5. Inauguration sentier Kohlberg 
Voir avec la mairie si une date a été fixée 

 

6. Soirée contes 6 juillet 
Sera organisée au verger si le temps le permet, sinon au foyer 

Repas partagé (tiré du sac) 

 

7. Jeux d’été pour enfants 11 & 12 aout 
Proposition de Brigitte : Construire des cabanes. Nécessitera de la main d’œuvre 

Sera organisé au foyer 

 

8. Soirée musicale 24 aout 2018 
Lieu : Buissonnets 

Date validée par Baptiste (Buissonnets) et Didier (commune) 

Buvette organisée par l’AACT 

 

9. Rallye pédestre 25 aout 2018 
A priori nous ne l’organiserons pas cette année 

 

10. Fête au jardin 7 octobre 
Marilyne propose une démonstration de chien de berger avec des oies. Défrayer pour le déplacement + 

repas du midi => 150 € maximum.  

OK de principe ; Marilyne demande une estimation + précise. 

 

11. Chalet du verger  
Proposition de Philippe de défrayer le frère de Marc Hager pour le prêt de son matériel 

+ L’inviter à la fête du 7 octobre 

OK de principe. Reste à définir le montant du défraiement 

 

12. Tract 
Un tract sera à distribuer avant 3ème semaine de mai pour annoncer les prochaines activités et 

notamment recueillir les inscriptions pour le week-end pêche. 
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13. Finances AACT  
 

Situation globale au 22/04/2018 

 

Cotisations : 50  

 

Comptes Montant € 

Compte Courant 827.50 

Livret bleu   17 066.00 

Compte courant Solid’Air 354.86 

Caisse   50.08 

TOTAL 18 298,44 

 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION 

 

Vendredi 25 mai 2018, au foyer rural à 20h15 

 


