
 

Assemblée Générale
Du 14 juin 2019



 
Ordre du jour

Désignation du Président de séance et du secrétaire

Compte-rendu d'activités de l'année 2018

Etat de l'art de la Ferme et prévisions 2019

Activités 2019

Rapport financier

Approbation des comptes de l'association (Vote)

Renouvellement du bureau

Divers



Janvier - Février : Séjour d’inspection à Agadez
Avril : Concert Sing’n Joy
Avril : Assemblée Générale
Juillet : Vide-Grenier à Menchhoffen
Septembre : Fêtes des Peuples à Illkirch
Septembre : Marche Crépusculaire à Ingwiller
Novembre : Soupe pour une bonne cause à Ingwiller
Nov-Décembre : Marché de Noël à Illkirch (1er WE de l'Avent)
Décembre : Marché de Noël du CE d'AL-Enterprise
Décembre: Marché du Terroir à Ingwiller

Durant l'année : Ateliers Poterie

 
Compte-rendu d'activités de l'année 2018



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

Compte-rendu d’Esther … en image



 
Activités 2019

Mars : Concert Sing’n Joy
Mars : Concert Gospel’O Coeur

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

… en attente d'autres suggestions ...



 

Présentation des Comptes 

Bilan

file:///Users/patrickscheibel/Documents/Memoires_de_femmes/Compte-rendus/2019/BILAN%202018.pptx


 

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 l'assemblée générale ordinaire et choisis en son sein.
En cas de poste vacant, la direction pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. ll est 
procédé́ 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 sortant :
Caspar Alain ©

Caspar Esther ©
Chekou Amadou Ibrahim

Sigaud Claudine ©
Fuchs Marianne

Pfeiffer Françoise  ©
Scheibel Patrick

Scheibel Sylvie ©



 

Divers



 

Verre de l'Amitié
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