
 

Assemblée Générale
Du 1er avril 2016



 
Ordre du jour

Désignation du Président de séance et du secrétaire

Compte-rendu d'activités de l'année 2015

Etat de l'art de la Ferme et travaux futurs

Activités 2016 (réalisées et futures)

Rapport financier et rapport des réviseurs aux comptes

Approbation des comptes de l'association

Divers



Février : Déplacement d'Esther à Agadez
 14/03 : Concert de Clarinettes
 20/04 : Réunion préalable à une étude de marché
 25/04 : Démarrage de la saison des Potières (5 journées)
 17/04 : Assemblée Générale 
 04/07 : Conférences / Diaporamas à Ingwiller
 22-33/08 : Art et Lumière à Furdenheim
 05/09 : Fête des Peuples à Illkirch
 13/09 : Participation à la Journée Solidaire
 20/09 : Sand'Art

    Cure salée (Ingall / Niger)
 23/09 : Présentation de l'association sur le Campus Universitaire
 31/10 : AG Extraordinaire
 14/11 : Vente de soupe sur la merché d'Ingwiller
WE de l'Avent : Marché de Noël à Illkirch
 12/12 : Vente de soupe sur le marché d'Ingwiller

 31/12 : Envoi d'une « New Letter » à tous nos membres

 
Compte-rendu d'activités de l'année 2015 (1/2)



 
Compte-rendu d'activités de l'année 2015 (2/2)

Sponsors

Aréva

Lions Club d'Obernai

JOSSH

Groupe théâtral Accroch'Coeur

Schumacher : cabaret du val de Moder

Ville d'Illkirch-Graffenstaden



 
Etat de l'art de la ferme 

Amélioration du bâtiment

Construction du 3ème bassin

Construction de la 3ème roue à aubes

 Installation de batteries pour l'alimentation nocturne

Construction du Pressoir

Construction du séchoir

Mise en place des toiles d'ombrage

Formation des nouveaux spiruliniers

Étude de branchement au réseau électrique urbain

Mise en place circuit de vente et de distribution

… en image ...



 



 



 



 



 
Activités 2016

Soupe solidaire au marché d'Illkirch (30/01)
Concert Carsat'Chante et Chorale des Vergers (20/03)
Assemblée Générale (01/04)
Conférence Projet spiruline (mai)
Conférence / débat sur la spiruline par Dr. DUPIRE (01/06)
Présentation projet pour les 20 ans d'Humanis (25/06)
Rencontre inter-associations + Yakhia (14/07)
Fête des lumières à Furdenheim (20-21/08)
Fête des Peuples à Illkirch (03/09)
Sand'Art (18/09)
Marche nocturne ? (octobre)
Marché de Noël à Illkirch (25-27/11)
Concert Choeur de l'Ill (04/12)

Concert Chorale des jeunes de Duppigheim Les Loriots (janvier
2017) 

… en attente d'autres suggestions ...



 

Rapport financier et rapport des réviseurs aux comptes



 

Approbation des comptes
de l'association



 

Divers
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