
Assemblée Générale
Du 20 avril 2018



Ordre du jour

Désignation du Président de séance et du secrétaire

Compte-rendu d'activités de l'année 2017

Etat de l'art de la Ferme et prévisions 2018

Activités 2018

Rapport financier et rapport des réviseurs aux comptes

Approbation des comptes de l'association (Vote)

Renouvellement du bureau suite à la démission de Michèle Rauscher

Divers



Janvier : Concert Les Loriots
Février : Déplacement d'Esther à Agadez
Février : Soupe Solidaire à Illkirch
Mars : Assemblée Générale
Juillet : Réunion du comité
Juillet : Vide-Grenier à Menchhoffen
Septembre : Fêtes des Peuples à Illkirch
Octobre : Marche étoilée à Ingwiller
Octobre : Rencontre avec Pôle Solidaire
Novembre : Soupe pour une bonne cause à Ingwiller
Novembre : Vente d’artisanat au Foyer Protestant à Illkirch
Décembre : Marché de Noël à Illkirch (1er WE de l'Avent)
Décembre : Marché de Noël du CE d'AL-Enterprise

Durant l'année : 5 ateliers Poterie

Compte-rendu d'activités de l'année 2017



Etat de l'art de la ferme et activités au Niger

Compte-rendu d’Esther … en image



Activités 2018

Avril : Concert Sing’n Joy

Possibilités:
Juillet : Marché aux puces Menchhoffen ?
Automne : Marche étoilée ?
Décembre : Marché de Noël à Illkirch ?

… en attente d'autres suggestions ...



Présentation des Comptes 
et

Rapport financier et rapport des réviseurs aux comptes

Bilan

Rapport

BILAN 2017.pptx
Rapport_des_verificateurs_aux_comptes2017.pdf


Approbation des comptes
de l'association



Renouvellement du bureau

Article 11 : La Direction

L'association est administrée par une direction composée de 6 membres (1 président, 1 vice-président, l-
secrétaire, 1 secrétaire adjoint, 1 trésorier, l- trésorier adjoint).
La durée du mandat :
Les membres du bureau sont élus pour 2 ans, par I'assemblée générale ordinaire et choisis en son sein.
En cas de poste vacant, la direction pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. ll est
procédé à leur remplacement définitif par la plus proche assemblée générale ordinaire. Les pouvoirs des
membres remplaçants s'achèvent à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres
remplacés.

Membres démissionnaire :

Michèle Rauscher



Divers



Verre de l'Amitié


