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Compte Rendu
Assemblée Génerale du 3 I mars 2017

lenregistremenl au TGI d'Illkirch4rqffenttdden Lblume 36 Folio N'12)

L'an deux mille dix sept, le trefie et un mars à 20h00, les membres de l'associalion se sont réunis âu
siège de l'association sur convocation du corseil d'admhis{ralior en date du neufmars deux mille
di\ sept.

Sü proposition et acceptation des persoones présentes, I'assemblee est présidée par Madame Sylvie
Scheibel en sa qualite de PÉsidente. Le secletârial est assué par Monsieur Parrick Scheibel-

La présidente constate que toùs les membrcs actifs sont prése s" Sont égalemert preserfis 6
membres bienfaiætus sur les I I 6 inscrits (dont 3 membres æs actifs, nous aidant Iors de toutes les
manifestations). Ce faible nombre s'explique par le fait que les membres bienfaiteurs viennent de
loute I'Alsace, voi.e de plus loitr- Etant donné qu'aucrm qnorum n'es1 stipulé dans les statuts
Madâme lâ ksidedre declùe alors que I'ass€mblee est régulièrcment constituee el peut
valablement délibéEr a prendre des decisiom à la majorite requise.

Perconnes du bureau présentes :

Alâin Câspar. Esther CasFr. Michèle Rauscher- Parrick Scheibel" Sylvie Scheibel et Claùdine
Sigaud

Puis la présidente rappelle que l'ordre dujour de la présente réunion est le suivant :
. Définition du Président et du Sesétairc de seance
. Compæ rendu d'activite de laDnee 2016
. Erar de I'art de la Ferme et prérisions 2017
. Activites 2017 (réalisées et futurcs)
. Rapport financier et rapport des réviseus aux comptes
. Approbolion des comptes de I'associarion
. Renour ellement du bureau
. Divers

Uniquement les points I ,6 et 7 nécessitent un vote.

Définirfun du PrÉsklent et dû SccÉtrire de séance.
Madame Scheibel Sylvie se propose de pésider la s€ance, monsieur Scheibel Pâriick se pmpose de
tenir le secretadat. Ils sont votés à l'rmanimité.

Repport d'activitê 2016. (slidcs 3)
16 activités (+ 5 ateliers de poteries) ont eté Éalisees durafi l'aûÉe- Voir liste sur slide f,.
Uûiquement certains d'entre eux orlt été spécialement commenlés.

. Début 2016, uriquement rrne persoDne s'est déplacée à Agadez en lue des conditions géo-
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politiques. Esther s'est assurée que les travaux de la feme était en équation avec les
informalions trùlsmises duranl I'annee.
Il -v a eu .3 r'entes de soupe (l à lllkirch- I à ltrgtÀiller)- Compte tetru que les légumes sont
offens par rm maraicher et qù il ne faut que +Élques benéaoles poÙr la prépardioû er la
vente, c'est une activité qui a un excellent rapport bénéficeÿélergie à mettre enjeu. EIIe est
à maintenir à Ingwiller mais la question peut se poser à Illkirch où " ûÂlgle la taille du
marché. les clients sont plüs rarÊs-

Trois Chomles ont chanté poùr nous cette anlée : C,ARSllTChaote" la Chomle des Vergers
et les Choeurs de I'lll. Ce sont toujours de beaux moments. Les spectatews sont
principalement des coniâissancæs des chorales. La queslion peut se poser côûlmeût ercore
faire une meilleure promotion pour ces conceits. I-es recefies sont toujoarrs taès co[ectes et
lcs chomles apprecient toujours le ÿerre de l'amitié offert à la fin du concert.
En juirq la conférence sur la spiruline du Dr. Dupire a été un rrai succes. La grande salle des
Fêtes d'lllkirch a presque é1é trop petite pour accueillir lout le morde. Après uû exposé sur
la spiruline et ses bienfaits" de nombreuses personnes ont pose des questions personnelles.
I-es re.cettes de cette soiée (entrê libre + plaæau) ont malherEeusement été largement
amputé â cause d'rm mour"emenl social de la SNCF- Nous ar"ons dù faire venir le
conférencier- en urgence- par la voie des airs.
Les participatioûs à Sand Art et à Arts et Lumières à Furdenheim n'ontjamais rapporté de
gros bénéfices- mais permettaiem à l'association de se fairc connaitre. A la question si nous
âllions contimre. à I participer" les ÉpoDses sont \"enues delles-même§- Sand,qn n'âûâ pos
lieu en 2017 et t'événement de Furdenheim change dbrganisation.
Esther a terù un stând à Schâlkendorf (portss ouvertes)
I-a Marche éroilee à Weinbourg peut egâlement être qùâlifiee de succà- Pour cetle prEmièrc
organisalion- I 20 personnes sont ÿeoues marcher et ont apprécié le prürcipe de ceüe
promenade noctume ar(our du village. Les organisateurs ont failli êtle mis en dilficulré par
l'afllueûce (et par le fait d'avoir mis 2 points de ventes). Heueusemerl quelques bénévoles
supplémentaires s€ sont spootanément proposes en aide.
Les marches de Noël sont toujours ure excellente source de rc\,etrus-

Etât de I'art de lâ Ferme et trâvârx fùtur§ (slide 4 à 9)
. Nous avions eu fin 2015 une subvention de 3000€ de JOSSH pour Ie Fojer d'élecrificâdon

de la fermc- Au moment de mettre ce projet en (rute. roll5 avons âppris que la NIGELEC et
la rille d Agadez amenaient le Éseau électique dans le quartier où se lloûi'e la feme. Noùs
avons donc demandé à JOSSH de pouvoir uliliser leur donation poü construie un bassin
supplémentaire- Et depuisjuin 2016. notre ferme est relie€ au réseau domestique pour le prix
d un brarrchemem classique.

. Nous âr.ons a.heté rm rerrain mitoyen de f,fi)ûl et fait déplacer le mur d'cnceinte- Cela nous
p€rmet de construire un bassin supplémentaire.

. Il y a eu aussi à faire des réparations importantes sul le bâtiment existant car les très fodes
plües du printemps ont fait des dommages considérables. EsÉrons que l'annee 2017 sera
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plus clémente.
Malheureùsement. en 2016 nous avons eu â déplorer le decès d tm de nos spimliniers" dG
suite à rme ,?ge de defis- C'est aussi à ces moments que I'on obGerte le fosse qü existe
encore entne les conditiom de vie en Frarce et celles aù Niger. Süte à ce dG now ar"orx
dû former un nouveau spirulinier.
ffice a rm pafiemriat eDûepris il y a quelques amées avec Aûtetrna et Aréva. noùs avons

créé rm label « Niger Spiruline ». Sous ce label se vendra la s?iruIine d'Agadez et celle de
Dogondorlchi- l,e circüt de \.ente se met peü à peu en place-
En fin d 'année 2016 et au tout début d'année 2017, nous avons également commencé à

foumfu de la spirüine à deux associaüons :
o ,ADOUKE : ùne association Illkirchoise qü æu\re au Bemo
a YAKHI-A association Grenobloise qui ewre dans la égion d Agadez
Nous avons également enfin obænu I'aulorisation de mise sul la marché (AMM)
Esther a lu son compte rendu de mission. Elle a été à Agadez p€ndant 7 semaines et a pu
corstarer qrie l'état de la ferme est conforme à tros altetrtes. Son CR est lisible sur la page des

documefis officiels de notre site.

Activités 2016
. Deùx actiüÉs oût déià eu lieu ceüe atrnée.
. Quaûe aures soot dejà programmees.
. A chârge à la nourelle eqüpe de compléter cetle liste-

Râpport ftrancier et rappoit des réviseurs âux comptes.
I-a TÉsorière Claudirc Sigaud a presenté de maniàt synthétique les chiffres clé de I'annee 2015-
(voir bilanjoint)

. I-e compte de ré$ tat dotrne un total de chârge de 20-086€ et de rcceue de 15-9'{8€. Ce qui
doDne au bilan ur résultat (pertes) de -4.138€. Ces pertes s'expliquent en grande partie par le
fait que la subvention de JOSSH" reçu etr 2015 ! a éte utilisee qu'en 2016-

. A norer hors bilan que les heures de bénévolals sont ara\ nombre de l -036 heures ce qü
représentent au tarifdu SMIC horaire Ia somme de l0.l I l€.

. La tlès belle et compréhensible illusûation montre que :

o en 2016le patimoine de l'association étaitde 49.286e avæ 4-862€ de trésorerie.

[,a PÉsidefie remerEie la trésoriàe pour son fayait- I-a trésorière fait savoir qu'elle nous donrEra
bienlôt ùe ûâdère de travailler et des Êgles à respecter afin qu elle puisse fairc les ventilations de

façon plus précises.
Ën l'absence des réviseùs aux comptes, le secrétaire de séance fait lectue des ésultats de leur
connôle qü declare n'avoir relevé aucùne erleur (docùmentjoint). Par consequenr. il recommaode

d'approw'er les coûptes-
Les compres o éIé 4pnou!"es â I'unanimié par l'assemblee.
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Renouvellement du bùrcâtr.
Afiicle I I des statuts :
L'association est administrée par uoe direction composee de 6 membres (l président I rice-
plesident, l- secétair€, I secrétaire adjoint, I tÉsorier, l- tésorier adjoint)-
La durée du mandat :
Les membres du bureau sotrt élùs pour 2 aûs, par I'assemblee genérate ordiraire et choisis en son
sein.
Eû câs de posie vacan! la direction poÙrvoit prolisoirement au remplacement de ses membres- ll esr
pocédé à leur remplacement définitifpar ta plus proche assemblée générale ordinaire. Les pouvoirs
des membrcs remplaçants s'achèvent à l'époque où devrait normalemeûÎ expirer le mandat des
membres remplacés.
Tous les membres du bureau sauf Claudine Sig,aud élue lors de Ia demière AG extraordinaire, sont
sortantê à sar"oir :

. Esther Caspar

. Alain Caspai

. Michèle Rauscher

'SyhieScheibel. Patrick Scheibel
Si le bureau est composé de 6 personnes, le comité de direction r'est pas limité en nombre de
membr€s. Le comiré de direction prend collégialement les decisions concemant les acrivités de
l'association- Le secétaire de seânce dernânde si les memt[es sortants se repÉsenænt et s'il y a
d'auties personnes qui se présentenl
Tous les membres sortants s€ représertent. Trois personnes supplémentaires se portent candidates :

. Ibrahim Checkou Adamou

. Mariane Fuchs

. Frar4oise Pfeiffer
Tous les membres sont élus à l'unanimité. Le comité se compose désomais de 9 persontes.

Ces 9 personnes se sont reunies ultérieuement pour élire les les 6 membres du bureau.
La héside e sortafie Sylvie Scheibel a armonce rc plùs voüoir se pofter candidare porrr le poste
de Presidente ÛlÂis souhaire neanmoim contimrr à participer aclivement à la vie de l'association-
La r{ice-pÉside e sonanre a aononcé être prête pour prendrc le rôle de hésidente, si elle cst élüe-
François PGiffer se porte cardidate comme Vice-pÉsidente.
Le SecÉtairc sortant Pafick Scheibel a annoné ne plùs se présent€r au poste de SecérairE mais
soubaite continuer son engagement comme Web Master et conseiller technique.

L'ememble du comité a voté à I'unadmité le [ouveau brreau qui se compose coûrme suit :
. Présidente: Esther Caspar
. Vice-péside e : Françoise Pfeiffer
. Secretaire : Sylvie Scheibel
. Secretaire adjoint: Alain Caspar
. Trésorièrc: Claudine Sigaud
. TÉsorière adjointe : Michèle Rauscher
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Divers.

Fixatio[ du moûta de la nowelle cotisatioa,
Le secÉtaire de seance, coofonnément à ce qü a été decidé en sedce prÉporatoire, propose de
maintenir la cotisation annuelle aussi bien pour Ies membres actifs que pour les membres
bienfaiæus au prix de l0€ en précisant qù'il Jagit d'ui6 sonùne minimun et qùe chacun est en
droit de donner plus. Comme l'aûree demière, tme ane$ation fiscate sera déliwee à toute personne
ayant donné 30€ ou plus.

Tous les points de l;ordre du joü âyart éte traités, la Présidente clôlure la séairce à 21h30 et appelte
l'ensemble de I'assemblee à preûdre le r€rre de I'amitié-
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Patrick Scheibel
Secétaire de seânce-

Sylvie Scheibel
PÉside e

PJ : présentation faite durant l'AG, Bilan présenté par la Trésorière, lettre des réviseurs au\ comptes
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