
Procès-verbal d’Assemblée Générale 

du 24 mars 2017 
 

 

 

 

Accueil de la Présidente 

 

Bernadette WALTER, Présidente 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 & Raphael, BALDECK Chantal, BLONDEL Karine, 

FISCHER Patricia, FLORENCE Thierry, GARCIA Francis, GIRAUD Véronique, HAAN Marie-Paule, 

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

HEIMBURGER Michel, HERGALANT Caroline, KNOPF Daniel, KUBLER Carole & Gilles, LANOIS 

Fabienne, Denis & Lena, LERCH Elisabeth & Serge, LERCH Monique, LHOMME Brigitte, LUDWIG 

Stephane, MANSUY Claire & Joel, MENY Elodie, MISCHLER Frédérique & Jean-Marie, NUSSBAUM 

Philippe, RODRIGUES Laurence & José, SCHELLENBERGER Bernard, SCHERRER-HUET Alexandra, 

SCHMITT Georges, THOMAS Luc, VELINOT Christiane & Guy, VO Dan Thuy, WALTER Bernadette, 

WALTER Sylvie, WITTENBERGER Irma, ZIMMERMANN Danielle & Bruno. 

 

Personnes excusées : / 

 

Procurations : Liliane KAAN, Brigitte LAUBER, Bernadette LERCH. 

 

Lecture et approbation du procès-verbal du 18/03/2016 : 

 

Le procès verbal de l’Assemblée Générale du 18 mars 2016 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 2016 ont été listées aux participants. 

 

Manifestations 2016 : 

- Crémation des sapins + dégustation galette : bonne participation 

- Chasse aux œufs 25 mars 2016 : bonne affluence 

- Deux ventes de truites. L’adhésion de l’association de pêche a été demandée et obtenue 

- Verger : nombreuses activités d’entretien menées par un groupe de travail, organisé par Michel 

Heimburger 

- Sortie historique 23 juillet. Participation correcte malgré un temps humide 

- Inauguration du banc au Kohlberg 13 aout 2016. Merci à Thierry pour la fabrication, à Elisabeth et 

Serge Lerch et tous les bénévoles pour la préparation 

- Soirée musicale 25 aout 2016 : faible participation (ce fut également le cas dans les autres ‘petits’ 

villages participants). Coût du groupe : 450 € + repas ; Quête : 142 €. La différence a été prise en 

charge par la commune (voir ci-après) 

- Feu de l’été : très beau succès. Jeux + barbecue. Remerciements à l’équipe de Gilles KUBLER 

pour la préparation 

- Soirée thématique (espagnole) 29 octobre :  annulée faute de participants (seulement 19 inscrits) 

- Montée aux flambeaux du Kohlberg 26 novembre 2016 : 30 aine de personnes présentes. 

 

 

 



Activités régulières : 

- De l’entrée au dessert : Marguerite HAMANN. 2ème mercredi du mois (19h à …). Activité arrêtée 

pour l’instant, faute de participants. Un appel est lancé. Toute personne intéressée peut contacter 

Marguerite HAMANN au 03 89 82 49 60 (aux heures de repas) 

- Gym Pylates adultes : animée par Claire MANSUY. Jeudi soir de 20h à 21h. 17 participants. Les 

hommes sont les bienvenus 

- Gym douce : animée par Claire MANSUY. Lundi de 10h à 11h. ½ heure debout et ½ heure sur 

chaise. 10aine de participants 

- Danse contemporaine enfants (à partir de 7 ans) : animée par Claire MANSUY. Mardi de 17h30 à 

18h30. 4 enfants. Avis aux enfants intéressés 

- Poterie : animée par Brigitte LHOMME. Bonne participation pour les adultes cette année (7 

personnes). Appel aux enfants pour toutes les vacances scolaires. Lundi de 14h à 16h. Participation 

de 2€ par séance (pour l’achat de la terre, émail..) 

- Tai Chi / Chi Gong : cours assuré par Chantal MOSER (Sentheim). Coordination assurée par 

Brigitte LHOMME. Mardi de 19h à 21h (10aine de participants) 

- Caisse à savon : animé par Thierry FLORENCE (6 adultes et 15 jeunes). Bonne participation. 1 

véhicule terminé + 5 en cours de construction (dont 3 bi-places). Thierry demande si l’AACT est 

toujours d’accord pour financer les roues et quelques accessoires (le financement avait été validé en 

2016 mais n’avait été que partiellement consommé) ; Ce sujet sera discuté lors de la prochaine 

réunion AACT. Une démonstration sera proposée au cours de l’année + 2 ou 3 courses devraient 

être engagées en 2017 

- Verger communal : Animé par Michel HEIMBURGER. 11 participants. Taille presque terminée. 

Observation d’oiseaux au verger ce samedi 25 mars + taille restante. Premiers fruits cueillis en 

2016 (quelques pommes, poires et coings). Un pressoir hydraulique a été acquis ; l’achat d’un 

broyeur à fruits devrait être réalisé cette année 

- Après-midis récréatifs : 4 bénévoles (Liliane HEIMBURGER, Marie-Paule HAAN, Caroline 

HERGALANT et Alexandra SCHERRER-HUET). Mercredi de 14h30 à 16h30. En moyenne 6 

participants. Proposition de faire participer les enfants accompagnés de leurs parents. 

- Aide à l’informatique : animée par Christian ARMENGAUD. Christian se tient à la disposition de 

tous. N’hésitez pas à le solliciter ; il propose de se déplacer chez les personnes intéressées. 

 

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 2016 (arrêtés au 31/12/2016) : 

 

Résultat 2016 

 Recettes :              2 967,10 € 

 Dépenses :            10 728,85 €  

 Soit un solde 2016 :            - 7 761,75 €  

Situation au 31/12/2015 :          + 25 434,14 € 

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

 

Compte courant :      500,00 € 

Compte courant Solid’Air :     379,15 € 

Compte livret bleu :            16 764,41 € 

Caisse :         38,83 € 

Carte de membre encaissée d’avance :   10,00 € 

 Soit un BILAN au 31/12/2016 :  + 17 672,39 € 



Principales recettes : cartes de membres (58 cotisants en 2016 => 580 €), subvention de la commune 

(1.300 €), intérêts livret bleu (130,28 €), location des garnitures (119 €), don de Marcel Girard 

(adjudicateur de la chasse : 50€) 

 

Principales dépenses : Chèque Solid’Air pour Theo2 (7 200 €), repas des bénévoles (1.045 €), radio pour la 

danse (500 €), assurances (364,90 €), flambeaux (339,89 € ; seront utilisés sur 3 années), crémation des 

sapins + montée du Kohlberg + inauguration du banc Kohlberg (225,45 €) 

 

Opération blanche pour l’AACT :  

- Feux de l’été 

- Concert d’été (411 € de déficit supportés par la commune) 

 

QUITUS a été donné au trésorier par les réviseurs aux comptes, Marguerite HAMANN et Francis 

GARCIA et par le comité. L’Assemblée a approuvé à l’unanimité le rapport financier 2016. 

 

Election des réviseurs aux comptes : 

Thierry FLORENCE et Marc HAGER ont été élus réviseurs aux comptes, à l’unanimité, pour l’année 

2017. 

 

Tiers sortant du Conseil d’Administration : 

Le tiers sortant du conseil d’administration en 2017 est composé de : 

- Patricia FISCHER 

- Bernadette LERCH 

- José RODRIGUES 

 

Démissions du Conseil d’Administration : 

Patricia FISCHER, Bernadette LERCH, Alexandra SCHERRER-HUET et Bernadette WALTER ont 

présenté leur démission du Conseil d’administration de l’AACT. 

 

Nouvelles candidatures au Conseil d’Administration : 

Marilyne ANCHISI, Philippe NUSSBAUM, Jean-Marie MISCHLER et José RODRIGUES se sont 

présentés.  

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 HERGALLANT, Serge LERCH, Brigitte LHOMME, 

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

VELINOT. 

 

Calendrier des manifestations 2017 : 

- Crémation des sapins + Galette (réalisée le 21 janvier 2017) 

- Chasse aux œufs : 17 avril au verger 

- Montée du Kohlberg 22 juillet 

- Séjour en montage (1 ou 2 jours). Animé par Christiane & Guy VELINOT, Rachel ADAM et 

Caroline HERGALANT. Enfants de 7 à 14 ans 

- Feux de l’été : l’association de Gugga musik propose d’assurer cette animation 

- Solid’Air : 9 septembre 2017. Au profit de l’association « 100 pour 1 » 

- Vente de truites : probablement le 14 avril. A confirmer 

- Montée aux flambeaux : fin novembre 2017 

- Animations proposées par l’assistance : 

 Musique et contes  

 Ciné-club (à Bourbach ou projection d’un film à Thann et débat au foyer ensuite) 

 Soirée cabaret 

 Activité chant à l’issue des mercredis récréatifs 



Ces activités seront discutées lors de la prochaine réunion de l’AACT 

- Potager partagé (en permaculture) : animé par Philippe NUSSBAUM. Activité lancée cette année. 

Quelques travaux déjà réalisés par les bénévoles et avec l’aide d’un employé communal 

- Soirée musicale d’été : Sera discuté au sein de l’AACT. Date à définir entre le 20 juillet et le 20 

aout si nous sommes intéressés. 

 

Divers : 

- Joel a rappelé que le verger a fait l’objet d’une inauguration officielle en septembre 2016. 

L’objectif est dorénavant de mettre ce verger à disposition des personnes du village (association, 

village, …) 

- Clé du foyer : une attention particulière devait être portée à l’état de propreté de la grande salle du 

foyer, raison pour laquelle la porte d’accès à cette salle est maintenant fermée. Pour les mercredis 

récréatifs, une clé continuera à être mise à disposition par la mairie à une personne identifiée 

- Serge LERCH a tenu à remercier tous les organisateurs, bénévoles et participants : 

 à la montée aux flambeaux et souhaite que cette montée se perpétue en mémoire des libérateurs 

du village,  

 à l’inauguration du banc du Kohlberg 

 à la sortie historique (cette année, il s’agira d’une montée du Kohlberg)  

- Il est demandé au comité de commenter le montant qui « dort » sur le livret bleu. La réponse a été : 

 il n’est effectivement pas du rôle de l’AACT de thésauriser  

 cette somme permettra de soutenir de futurs projets 

- Une association de Gugga musik a été créée cette année 

- Apiculture : Joel précise qu’il y a une telle activité au chalet / verger. Denis Perrez est remercié 

pour son activité pendant 9 ans et devrait être remplacé par Anne EHRET et Daniel HERMANN  

- Karine BLONDEL propose de développer une activité « décoration du village » pour l’embellir à 

l’approche des différentes fêtes au cours de l’année (Pâques, Noel…). Karine participera à la 

prochaine réunion AACT, le 29 mars 2017 (à 20h15) 

- Joel indique que les « Journées citoyennes » et « Haut Rhin propre » auront lieu en septembre 

prochain 

- Une fête villageoise au verger est proposée (début octobre). Pourquoi pas une année sur 2, en 

alternance avec Solid’Air 

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

- Il est toujours possible de louer des garnitures, tonnelles et barbecue. Contacter Alexandra 

SCHERRER-HUET ou Guy VELINOT 

- 47 cotisations déjà perçues à ce jour pour l’année 2017 (52 en 2015, 58 en 2016) 

- Election du bureau le mercredi 29 mars 2017 

- 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  

- Montée historique organisée par les pompiers : Appels aux volontaires pour venir aider nos 

pompiers qui sécurisent bon nombre de nos activités tout au long de l’année 

- Bernadette WALTER remercie toutes les personnes avec qui elle a œuvré et souhaite une longue 

vie à l’AACT. 

- Remerciements particuliers à Bernadette WALTER et Thierry FLORENCE pour leurs années de 

dévotion à l’AACT. Un panier garni a été remis à chacun d’eux, au nom de l’AACT. 

 

La séance est levée à 21h50 

 

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. 

 


