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Compte Rendu
Assemblée Générale Extraordinaire dt
(effegistrement au TGI d'lllkirch-Graffenstaden V

L'an deux mille quinze, le trente et un octobre à19h30, les memt
au siège de l'association 13 rue de Lorraine Illkirch-Graffenstad(
d'administation en date onze octobre deux mille quinze.

Sur proposition et acceptation des personnes présentes, l'assemb.
Scheibel en sa qualité de Présidente. Le secrétariat est assuré par

La présidente constale que sont présents uniquement les membr
9 des statuts de l'association, Madame la Présidente déclare alor!
constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions

Pe6onnes du bureau présentes :

Alain Caspar. Esther Caspar, Michèle Rauscher, Patrick Scheibe
Personne absente et excùsée : Marie-Christine Clauss

Puis la présidente rappelle que I'ordre dujour de la présente réur
. Election du Trésorier suite à la démission de Marie-Chrir
. Dive$
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Madame Claudine Sigaud a été votée à l'unanimité.
Elle devient donc la nouvelle Trésorière à effet immédiar.

Le comité a également statué qùe Madame Claudine Sigaud de

comptes de l'association alin de pouvoir remplir dans de bonne
confiée.

Divers.

. Madame la Présidente donne des nouvelles de la ferme
est bonne et Amou Dufauet vend de plus en plus de sp

est encouageant mais ne permet pas d'écouler la totâlii
tm problème d'énergie électrique. La production de la c
en joumée,.mais les batteries iûstallées ne sont p.!s asse

en élect cité de la nuit.
o Il a été décidé d'autoriser Monsieü Amou Dufauet

supplémentaires.
ô Le bueau a décidé d'étudier la possibilité de raccor

. A la \ue du travail e{fectùé ces demiers mois par Mon
que ce dernier a proposé de travailler gratuitement tant
satisfaisant, Madame la Présidente propose de lui verse
pour Noë1. Cette pdme est conditionnée au fait que les
une telle dépense à ce moment là. Cette proposition a é

membres du bureau.


