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Compte Rendu
Assemblde Gdndrale du 14 Juin 2019

(Enregistrement au TGI d'Illhtrch-Graffenstaden Volume 36 Folio N"42)

L'an deux mille dix-neuf, le quatorue juirt,les membres de l'association se sont r6unis au sidge de

I'association sur convocation du conseil d'administration en date du quinze mars deux mille dix-
neuf.

Sur proposition et acceptation des personnes pr6sentes, I'assernblde est prdsid6e par Monsieur
Patrick Scheibel en sa qualit6 de webmaster. Le secrdtariat est assur6 par Madame Sylvie Scheibel.

Le pr6sident de sdance constate que tous les membres actifs sont prdsents. Sont 6galement prdsents
2 membres bienfaiteurs sur les 73 inscrits (les 2 mernbres sont trds actifs, nous aidant lors de toutes
les manifestations). Ce faible nombre s'explique par le fait que les membres bienfaiteurs viennent de

toute I'Alsace, voire de plus loin. Etant donn6 qu'aucun quorum n'est stipul6 dans les statuts,
Monsieur le Prdsident d6clare alors que I'assembl6e est rdgulidrement constitu6e et peut
valablement d6lib6rer et prendre des ddcisions i la majoritd requise.

Personnes du bureau pr6sentes :

Alain Caspar, Esther Caspar, Christiane Ehrmann, Frangoise Pfeiffer, Sylvie Scheibel et Claudine
Sigaud

Puis le pr6sident rappelle que l'ordre du jour de la prdsente r6union est le suivant :

1. Ddsignation du Pr6sident de sdance et du secr6taire
2. Compte-rendu d'activitds de I'ann6e 2018
3. Etat de I'art de la Ferme et pr6visions2Al9 (retour de mission d'Esther & Frangoise)
4. Activitds 2019
5. Rapport financier et rapport des r6viseuls aux comptes
6. Approbation des comptes de I'association (Vote)
7. Renouvellement du bureau (61us pour deux ans). Membres sortants : Caspar A. Caspar E.

Checkou I. Fuchs M. Pfeiffer F. Scheibel P. Scheibel S. Sigaud C.

Uniquement les points 1,6 et 7 ndcessitent un vote

D6finition du Pr6sident et du Secr6taire de s6ance.
Monsieur Scheibel Patrick se propose de pr6sider la s6ance, madame Scheibel Sylvie se propose de
tenir le secrdtariat. Ils sont vot6s ir I'unanimit6.

Rapport d'artivit6s 2018. (Slide 3)
10 activit6s (+ 4 ateliers de poteries) ont 6t6 r6alis6es durant 1'ann6e. Voir liste sur slide 3.

Uniquement certains d'entre eux ont 6t6 spdcialement commentds.
. D6but 2018, Esther et Frangoise se sont d6plac6es d Agadez. Elles se sont assur6es que les
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travaux de la ferme dtaient en dquation avec les informations transmises durant l'annde.
. Le vide-grenier de Menchhoffen a de nouveau 6t6 un succds. Frangoise et Bernard collectent

toute l'ann6e des objets qui sont revendus lors de cette manifestation. Les b6n6fices sont
distribuds A diverses associations (en fonction de leur participation). Pour assurer une
pr6sence sur plus de 30m de stand, ainsi que dans la cours of sont expos6s les plus gros

objets, il faut toujours un grand nombre de b6n6voles.
. Concert Sing'n Joy : la chorale a organisd un grand concert i Neudorf avec des invitds de

prestiges. C'etart l'occasion de prdsenter notre action. Les b6n6fices de la soirde ont 6t6
reversds aux associations invitdes.

. LaFOte des Peuples donne une visibilitd i notre association. Les retomb6es 6conomiques
sont n6anmoins trds faibles. L'artisanat se vend de moins en moins bien.

. LaMarche initialement appel6e < 6toil6e > est devenue < crdpusculaire >, mais elle a de

nouveau eu lieu i l'6tang de p0che d'Ingwiller. C'est I'automne, la m6t6o dtait incertaine
mais la pluie a eu la gentillesse d'attendre le retour de tous les marcheurs pour commencer i
tomber. Les fen€tres du Club-House peuvent d6sormais 0tre obtur6es, ce qui rend le lieu plus
chaleureux. La marche a 6t6 un succds.

. Vente de soupe au Marchd du Terroir i Ingwiller le lTlll etle 15112

. Vente de soupe et d'artisanat du Niger aux < Portes Ouvertes d'Ingwiller >> avec
1' association Djul6-Djul6.

. Les marchds de No€l sont toujours d'excellentes sources de revenus. Celui organisd par la
Ville d'Illkirch (sur trois jours) demande une bonne organisation mais est toujours aussi
sympathique. Celui organis6 par le CE d'Alcatel ne dure que 3 heures et gdndre de bonnes
ventes. A noter ndanmoins que ces dernidres ont un peu baiss6es. Commencerions-nous d

saturer les acheteurs (qui ne se renouvellentpas) ?

Etat de I'art de la Ferme et travaux futurs (slide 4)
Esther Caspar, Prdsidente de l'association, ainsi que Frangoise Pfeiffet vice-Pr6sidente, sont a116es

au Niger au courant des mois de janvier et fewier.
Vous trouverez son compte rendu en annexe 2 de ce document. En rdsumd :

. Suite d la demande 6mise lors de l'AG 2018, un bilan a etd fait en termes de rendement
(intrants, eau, 6lectricit6, production spiruline, etc. . . ). Nous avons pu constater l'6tat de la ferme grAce aux photos ramen6es par Esther.
(Couverture des bassins, plantation de diftrentes essences d'arbre, vigne)

. Le mirage de I'or fait venir de plus en plus de personnes dAgadez. La population augmente
tr&s vite ainsi que les besoins en 6nergie dlectrique. Le rdseau ne suit plus et les coupures
sont de plus en plus frdquentes, ce qui est probldmatique. Amou a achetd des batteries
adapt6es ainsi que coffret faisant la liaison entre ces dernidres, les panneaux photovoltaiQues
et le circuit 6lectrique de la ferme. La ferme est d6sormais autonome.

. M6me si la culture de la spiruline est toujours encore aldatoire par moment (saison des

pluies, pdriode de soudure, ...) la principale difficult6 r6side dans la vente. La demande
existe, mais les personnes sont trop pauvres pour pouvoir acheter de la spiruline. Aprds

Page:2 I 5

13 rue de Lorraine
67400Illkirch



,U8**=
t a.F.r.,*==

M€

13 rue de Lorraine
67400Illkirch

mel : mernqires.de. tbrrrme s(@{ige. fr
wr.r.w- memo ire E:de- femme s. org TU

Tel:038840rc]2

rdflexion 1'assembl6e a d6cid6 que M6moires de Femmes sera temporairement acheteur

(l'association achdte la spiruline d la ferme qui la distribue aux ndcessiteux). MOme si cela

reporte la date de la r6e1le autonomie de la ferme.

Activit6s 2019
. Concert Sing'n Joy : i ddjd eu lieu au mois de mars (c'est la chorale qui a demand6 i

chanter pour nous)
. Concert Gospel'O Cour : dgalement au mois de mars : 6glise bien pleine.
. Trois autres sont prdvues pour f instant :

o Labrocante de Menchhoffen
o Lamarche cr6pusculaire i Ingwiller QBl09)o Soupes au Marchd du Terroir d'Ingwiller les samedis l6lll et l4ll2
o Le march6 de No€ld Illkirch

. Il a 6t6 ddcidd de ne pas participer d la F0te des Peuples cette ann6e

Rapport financier et rapport des r6viseurs aux comptes.
La Tr6soridre Claudine Sigaud a pr6sent6 de manidre synthdtique les chiffres c16 de I'ann6e 2018.
(Voir bilan joint en annexe 3)

o Le compte de r6sultat donne un total de charge de 9.376€ et de recette de 12.802€. Ce qui
donne au bilan un r6sultat de 3.426€. Rdsultat positif montrant que nous faisons de moins en

moins d'investissement dans la ferme. Le parranage, qui donne droit d une rdduction
d'imp6t fait 6galement partie du bilan.

o d noter hors bilan que les heures de b6n6volats sont au nombre de 591 heures ce qui

repr6sentent au tarif du SMIC horaire la somme de 5.839€.
. Anoter que l'argent investi dans l'am6lioration de la ferme n'a pas fait augmenter le

patrimoine de l'association.
La Pr6sidente remercie la tr6soridre pour son travail.
A noter qu'exceptionnellement, les comptes n'ont pas 6td r6visds cette annde, malgr6 la date tardive
de I'AG. La tr6soridre a observd que le montant de l'assurance avait 6td ddbit6 deux fois. Aprds

analyse, il s'est averd que cela provenait d'une elreur de l'agence d'assurance. La r6gularisation
apparuitradans les comptes et bilan 2A19.

Les comptes ont 6t6 approuv6s A 1'unanimit6 par I'assembl6e.
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Renouvellement du bureau.
Article 11 des statuts :

L'association est administr6e par une direction compos6e de 6 membres (1 prdsident, 1 vice-
pr6sident, 1- secr6taire, 1 secrdtaire adjoint, 1 trdsorier, 1- tr6sorier adjoint).
La durde du mandat :
Les membres du bureau sont 6lus pour 2 ans, par L'assemblde g6n6rale ordinaire et choisis en son
sein.
En cas de poste vacant, la direction pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il
est proc6dd d leur remplacement ddfinitif pulaplus proche assernblde g6n6ra1e ordinaire. Les
pouvoirs des membres remplagants s'achdvent i l'6poque otr dewait normalement expirer le mandat
des membres remplac6s.

Membres sortiants : Hormis Madame Christiane Ehrmann, tous les autres membres sont sortants en
regard de l'article 11 des statuts :

CasparAlain, Caspar Esther, ChekouAmadou Ibrahim, Sigaud Claudine, Fuchs Marianne, Pfeiffer
Frangoise, Scheibel Patrick, Scheibel Sylvie

Hormis Monsieur ChekouAmadou lbrahim, absent etn'ayantpas 6mis de souhait, tous les autres
membres se reprdsente pour faire partie du bureau.

Ils sont votds, d main 1ev6e, d l'unanimttd par l'assembl6e.

Membre d6missionnaire : Sylvie Scheibel.
Sylvie Scheibel a fait savoir qu'elle ne souhaitait plus faire partie du comit6 de direction.
La Prdsidente a pris acte et regrette ce d6part mais respecte ce choix.
La place de Secrdtaire reste donc vacante. Monsieur Pakick Scheibel propose sa candidature d ce
poste tout en gardant 6galement le r61e de Web Master

L'ensemble du bureau a votd A 1'unanimit6 le nouveau Comit6 de Direction qui se compose comme
suit :

. Pr6sidente : Esther Caspar

' Vice-prdsidente : Frangoise Pf-eift'er
. Secr6taire : Patrick Scheibel
. Secr6taire adjoint : Alain Caspar
. 'Irdsoridre : Claudine Sigaud
. Tresoridre adjointe : Christiane Ehrmann

Divers

Fixation du montant de la nouvelle cotisation : Le secr6taire de sdance, conformdment d ce

qui a 6td ddcidd en sdance pr6paratoire, propose de maintenir la cotisation annuelle aussi
bien pour les membres actifs que pour les membres bienfaitews au prix de 10€ en pr6cisant
qu'il s'agit d'une somme minimum et que chacun est en droit de donner plus. Comme I'annde
dernidre, une attestation fiscale sera d6livr6e d toute personne ayant donn6 30€ ou plus.
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Sidge de l'association: 6tart donn6 que certains membres du comit6 de direction habitent

dans le nord de l'Alsace et que certaines activit6s se font du c6t6 d'Ingwiller, la question se

posait s'il ne serait pasjudicieux de transferer le sidge de l'association d l'adresse de

l'actuelle Pr6sidente. Aprds d6bat et prise en compte des < pour > et des << contre >>,

l'assembl6e a d6cid6 de garder le sidge au 13 rue de Lorraine n Iflkirch.
L'assemblde ayant d6cidd d'acheter momentan6ment.de la spiruline d la ferme pour en faire

une distribution gratuite, se posait la question de savoir si cela 6tait conforme d nos statuts.

Aprds analyse et lecture approfondie de ces derniers, il a 6td constat6 que cette d6cision 6tait

conforme aux objectifs de l'association (Article 2: Cr6er et accompagner la cr6ation de

fermes i spirulines dans la r6gion d'Agadez au Niger, ainsi que divers projets ayant pour
vocation une aide au d6veloppement sur place. Ces fermes permettront de lutter contre la
malnutrition des enfants puisque la spiruline est un compldment alimentaire i haute valeur
nutritionnelle)
Cotisation Humanis : envoy6e le 0410412019 (40€)

a

a

Tous les points de I'ordre du jour ayant6t6 traitds, le Prdsident cldture la sdance d2lh30 et appelle

I'ensemble de I'assemblde i prendre le verre de I'amiti6.

Patrick Scheibel
Pr6sident de s6ance

Documents joints :

- Annexe I : Pr6sentation
- Annexe 2 : Compte-rendu du sdjour dAgadez
- Annexe3:Bilan

Sylvie Scheibel
Secrdtaire de s6ance.
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