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Compte-rendu de réunion du 05 juillet 2017 
 
 

 

 

Présents : Rachel Adam, Marilyne Anchisi, Caroline Hergalant, Daniel Hermann, Serge 

Lerch, Brigitte Lhomme, Philippe Nussbaum, José Rodrigues, Christiane Vélinot. 

 

Excusé(e)s / Absent(e)s : Jean-Marie Mischler 

 

Distribution du compte-rendu :  

- Copie : Membres du bureau + Mairie + Dan 

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

 

 

1. Panneaux d’information 

 
Joel a donné son OK de principe (panneau étanche, aimanté, possibilité d’écriture au feutre) 

L’ONF pourrait proposer ce genre de panneaux. Un catalogue est disponible à la mairie. 

Philippe va voir avec Béatrice 

Emplacement a priori : au carrefour, devant la Bougie 

 

2. Assurance 
 

Philippe, Serge et José ont rencontré le crédit mutuel. 

L’assurance a été modifiée pour enlever l’activité « Feux de l’été » et ajouter « Solid’Air » 

Pour l’instant, nous n’avons pas eu de retour (réévaluation du tarif ?) 

 

3. Soirée troubadour 19 juillet 
 

Pas de précision apportée sur la nature précise du spectacle qui sera proposé 

 

4. Montée du Kohlberg 22 juillet 
 

A été oubliée par José lors de la rédaction du dernier tract. Cette activité n’est pas maintenue. 

 

5. Journée d’été du 23 aout 
 

Marilyne, Rachel, Philippe, Caroline, Brigitte animeront la journée (+ autres ?) 

Peu d’inscrits pour l’instant 

RDV le 21 aout à 8h30 au sous-sol du foyer pour la préparation 

 

6. Apéro Idées 
 

Date retenue = 29/9 à 19h. Lieu à définir 

 

7. Jour de la nuit 14 octobre 
 

Evénement national. La mairie nous a demandé si nous souhaitions participer / organiser une activité 

ce jour-là. 

Nous avons évoqué l’organisation d’un repas (soupe de potirons) avec lecture de contes. A 21h.  

+ Proposition de convier la Gukka de Bourbach le haut 

A rediscuter lors de l’apéro du 29/9 
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José confirme à la mairie l’intention d’organiser quelque chose et inscrit l’événement sur le site prévu 

à cet effet http://www.jourdelanuit.fr. 

 

8. Location / Gestion du matériel 
 

Christiane se charge des locations. Aller voir Luc Thomas et Gilles Kubler pour les locations passées 

Location de Thierry : gratuité accordée 

En l’absence de Christiane, José prendra le relais pour les locations. 

 

9. Solid’Air 
 

Achat validé pour un drapeau (à installer au somment du Kohlberg le jour J 

Montant estimé = 80€ 

 

10. Jardin partagé 
 

Etablissement de devis pour le  projet LEADER 

Problème posé par la mare => solution à trouver (capter l’eau + haut que le chalet ?...) 

L’école primaire va participer au projet (organisera des activités, en partie avec le CPIE) 

 

11. Finances AACT 
 

Cotisations : 57 + 1 

 

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 Montant € 

Compte Courant 176,00 

Livret bleu   16 904,88 

Compte courant Solid’Air 379,15 

Caisse   128,83 

s/TOTAL 17 588,86 
- Achats des torches             212,28 

TOTAL 17 376,58 
 

 

 

Prochaine réunion, Mercredi 20 septembre 2017, au foyer rural à 20h15 

 

http://r.mailing5.agirpourlenvironnement.org/click/96y72hwpr3v7pvd.html

