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Compte Rendu
Assemblée Générale du 1"' avril 2016

(ekrcgistreuent au TGI d'lllkirch-Graîer$taden Volume 36 Folio N"42)

L'ao deux mille seize, le premier atril à 20h00, les rnembres de l'association se sont réunis au Pôle
Associalif de l'llliade à Illkirch (67) sur convocation du conseil d'administration en date du six mars
deux mille seize.

Sur proposition et acceptation des personnes pÉsentes, l'ass€mblée est présidée pal Madâme Sylvie
Scheibel en sa quâlité de Présidente. Le secrétariat est assuré par Monsieu Patrick Scheibel.

La présidente constate que tous membres actifs so[t présents. Sont également présents 4 membres
bienfaiteus sur les 102 inscrits (dont 2 membres très âctifs, nous aidant à toutes les manifestations).
Ce faible nombre s'explique par le fait que les membres bienfaiteurs vignllent de toute l'Alsace,
voire de plus loin. Etant donné qu'aucun quorum n'est stipulé dans les statuts, Madame la Présidente
déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre
des décisions à la majorité requise.

Personnes du bureau présentes :

Alain Caspar, Esther Caspar, Michèle Rauscher, Patrick Scheibel, Sylvie Scheibel et Claudine
Sigaud

Puis la présidente mppelle que I'ordre dujour de la présente réunion est le süvant :
. Définition dù Président et du Secrétaire de seance
. Compte rendu d'activité de l'année 2015
. Etât de I'art de Ia Felme et tavaùx futurs
. Activités 2016 (réalisées et tutues)
. Rapport financier et rapport des réviseus aux comptes
. Apgobation des comptes de I'association
. Divers

Uniquement les points I et 5 nécessitent un vote.

DéIiDition du Président et du Secrétaire de séance.
Madame Scheibel Sylvie se propose de présider la séance, monsieur Scheibel Patrick se propose de
tenir le secrétadat. Ils sont votés à I'unanimité moins une abstention.

Rapport d'rctivités 2015. (slides 3 & 4)
l7 activités ont été réalisees durant l'année. Voir liste sur slide 3. Uniquement certains d'entre eux
ont été spécialement commentés.

. Début 2015, uniquement une fremonne s'est déplacée à Agadez en vue des conditions géo-
politiques. Esther s'est assuée que les travaux de la ferme étail en équation avec les
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informations transmises durânt l'année.
. Le 20 alril, Patrick et Sylvie se sont rendus à Paris chez Areva pour participer à ùûe réunion

préalable sur une étude de marché de la vente de spiruline au Niger. Cette étude devait êhe
fi[ancée par Areva et dirigée par Antenna Technologie. Cette étude a effectivement eu lieu,
mais la conclusion n'allai1 pâs précisément dans le sens de notre actioû (trop commerciale,
pas assez humanitaire).

. Le 25 avril a eu lieu la premièrejoumée de travail de nos potiàes. Elles se sont réunies à 5

reprises à Ingwiller pour corfectionner les étoiles, crèches et autre photophores qui sont
pdncipalement revendues durant les marchés de Noêl en fin d'année.

. Le 4juillet nous avons organisé deux séances de conférence/diapomma dans la salle des
fêtes d'Ingwiller. La Fésentation était faite sous forme d'histoire de l'Association et était
divisée en 3 pârties (photos du Niger, présentation de la spiruline et pholos de notre projet à
Agadez). Le nombre de persomes présentes était honorable à la vue des conditions
climatiques (canicule). Nous aurioN peut-être dû mentionner sur les affiches que la sal1e

était climatisée. Salle au demeuant tlès bien équiÉe.
. Art et Lumièies à Furdenheim : principalement des veûtes d'artisanât. Nous sor nes déjà

inscrits pour cette année.
. La Fête des Peùples à Illkirch ûe génère pratiquemelt aucune rentrée d'argent. Mâis ce

sympathique moment de convivialité sera réitéré cette année.
. En septembre nous avons eu deux manifestations au même moment mais à plus de 5000km

de distance. Pendant que les membres actifs participaient à Sand'Art, Amou a tenu rm stand
à la Cure Salée au Niger

. La présentation de l'association au campus Udversitaire de Strasbowg fut un véritable
fiasco. Invite par Humanis, 4 membres y oût tenu un staûd. Mais les étudiants étaient plus
pressés d'aller à la cantine que de visiter les quelques stands prcsents.

. Une AG Extraordinaire a eu lieu en oclobre. Suite à la démission de Marie-Chdstine Clauss
au poste de Trésorière, madame Claudine Sigaud a été élu à ce poste à l'unanimité. Un
procès verbal a été rédigé et déposé au Tribunal.

. Esther a organisé deux ventes de soupe sur le marché à Ingwiller. Activités très lucratives
puisque toute la soupe a été vendue à chaque fois.

. L'incontoumable Marche de Noêl associatifa de nouveau été un succès. La température
relativement douce et le bon placement de notIe stand a permis d'avoir moins froid que
l'année demière.

. A noter le très bon travail fait par Alain et Patrick poür la tenue et la mise à joul du compte
Facebook et du site web.

. C'était le moment de remercier à nouveau nos sponsors qui sont Areva, Le Lions Club
d Obemai, JOSSH , la Ville d'lllkirch ainsi que les différents groupes théâtraux et chorales

Etat de I'art de la Ferme et travaux futurs (slide 5 à 9)
. AmélioÉtion du bâtiment et particulièrement étanchéité de la toitue

Page :2 I 4



xrÉmotR€§ D€ F€MM€§ -o-"'fr8?-..13 rue de Lonaine mel : memoires.de.femmes(âfree.fr
67400 lllkirch wwr.r.memoires-de-femmes.ors

Tel : 03 88 40 10 12

. Construction du troisième bassin et de la roue à aube

. Installalion de bafteries sur nos paDneaux solaites afin d'avoir l'énergie servant à alimerter
les roues à aube duant la nuit. Ce poste a été renforcé par l'achat de batteries
supplémentaires au courant de l'aûnée (ainsi qrfun nouveau chargeur, l'ancien ayant grillé). Construction du séchoir et du pressoir

. Mise eû place de toile d'ombrage

. Formation de ûouveaux spiruliniers. Les deur femmes précédemment formées ne venant pas
Égulièremeût, le Président Nigérien a décidé de les remplacer par deux jeunes hommes. Ils
lravaillent bien, consciencieusement et proprement.

. La production élect que des pàrneaux photovoltaique û'étant souvent pas suffisante, rous
avons commencé à étudier la faisabilité de faire venir le réseau urbain à nos frais, puisque ce
n'était pas encore programmé par la Nigelec. Un devis de près de 6000€ a é1é ékbli. La
bonne nouvelle est arivé en début de cette année, puisque la ville d'Agadez ainsi que la
Nigelec ont.décidé d'éteûdre le réseau urbainjusqu'au quârtiq oar se trouve notre feme.

Activités 2016
. Notre Pésidente a déjà bien tavaillé en ce début d'année. Pas moins de 13 activités sont

déjà planifiées.
. La plupat d'entres elles deviennent maintenant couhrmières. Elles nécessitent pas mal de

travail des bénévoles, mais leul organisation est maintenant rcdée.. Par conhe deux activités doivent encore être bien préparées :

o Confércnce/débat sur la spiruline : animée par le Dr. Jean Dupire elle se tiendra dans Ia
salle des êtes d'lllkirch. Il faudra faire le ma,\imum de publicité pour attirer du monde.
Une réunion préparâtoire est préwe le l9 avril.

o Nous avons I'intention d'organiser une matche noctume avec une soupe à l'arrivée. Pas
de salle de disponible à lllkirch. L'idée est de la déplacer à Weinboùrg. Esther est
chargée de voir pour la gatuité de la salle.

Rapport fineDcier et rapport des réviseurs aux comptes.
La Trésorière Claudine Sigaud a présenté de manière synthétique les chiffres clé de l'année 2015.
(voir bilan joint)

. Le compte de résultat donne un total de charge de 17.943€ et de recette de 22.840€. Ce qui
donne au bilan un resultat (excédent) de 4.897€

. A noter hors bilan que les heures de bénévolats sont aux nombre de 929 heures ce qui
repÉsentent au tarifdu SMIC horaire la sornme de1.967€.

. La hès belle et compréhensible illustration montre que :

o en 2014le patrimoine de I'association était de 40.092€ ayec 4.518€ de trésore e.
ô En 2015 gr.âce à des recettes de 22.840€ et des dépenses de 17.943€, le palrimoine de

l'association est passé à 44.347€ 
^ÿec 

'ûe trésorcrie de 9.155€.
La Présidente remercie la trésorière pour son travail en soulignant I'immense travail accomplit suite
à la reprise de cette fonction en fin d'année.
En l'absence des réviseus aux comptes, la Vice-présidente fait lecture des résultats de leur contôle
qui déclarent n'avoir relevé aucwre erreur (documentjoint). Par consequent, il recommande
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d'approuver les comptes.
Les comptes ont été approuvés à l'ulunimite par I'assemblée.

Divers.

Fixation du montant de la nouvelle cotisation.
La présidente propose de maintenir la cotisation annuelle aussi bien pow les membres actifs que
pour les membres bienfaiteurs au pdx de l0€ en plecisant qu'il s'agit d'une somme minimum et que
chacur esf en droit de donner plus. Comme l'année dernière, une attestation fiscale sera déliwée à
toute personne ayânt donné 30€ ou plus.

Esther a lu son compte rendu de mission. Elle a été à Agadez pendant 6 semaines et a pu constater
que l'état de la ferme est conforme à nos attentes. Son CR est lisible d€puis la page d'accueil de
notre site.

La Présidente a annoncé qu'elle souhaiterait prendre un peu de recul et a demandé qui souhaiteÉit
prendre cetûe foûclion. Personne n'a répondu pour le moment.

Remerciemetrts.
La Présidente a remercié les personnes, entreprises ou collectivités qui ont aidé l'association de
maûières diverses comme les dons de légumes ayant pemis de confectionner nos soupes, la mise à
disposition de matériels et bien sûr la mise à disposition gratuite de salles pour l'AG ou les
présentations.
Les rcmerciements vont tout particulièrement aux diverses sociétés qui on1 été nos sponso$ cette
année.

Tous les points de l'ordre du jouI ayant été traités, la Presidente clôture la s€ance à 2lhl5 et appelle
l'ememble de I'assemblée à prendre le verIe de l'amitié.

,.,#H-.,
mel : memoires.dc.femmes@free.fr
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Patrick Scheibel
Secétaire de séance.

Sylvie Scheibel
Présidente

PJ : pésertation faite durant I'AG, Bilan présenté par la Trésorière, lettre des reviseurs aux comptes
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