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COMMUNE DE VILLAGE-NEUF 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

de l’Association Arboricole de Village-Neuf, l’Arbre et Nous 

 
Mercredi 11 mars 2015 à 19 heures 

En salle de séances de la Mairie de Village-Neuf (Palmrain) 

 
 
 

Présents 

 

M. Jacky ARNOLD, Vice Président 
M. Jean-Louis RECHT, Trésorier 
M. Jean-Pierre BURCKEL, Trésorier Adjoint 
Mme Anne VERNET, Secrétaire 
M. François MASSET, Secrétaire Adjoint 
M. Serge CASAGRANDE 
M. Fernand THOMA 
M. Germain MULLER 
M. Pierre ROSENBLATT 
M. Auguste STEHLE 
M. Julien HAUGER 
Mme Sylvie JACQUEMIN SCHMIDLIN 
 

Excusés 

 

M. Antoine HUEBER, Président 
Mme Annie ARNOLD, Assesseur 
Mme Brigitte DEMOUGEOT 
 

Assiste  

 

Mme Marie-Louise CERCE 
 
 
En remplacement de M. Antoine HUEBER, excusé, c’est M. Jacky ARNOLD, Vice Président de 
l’Association Arboricole de Village-Neuf, l’arbre et nous qui ouvre la séance en rappelant l’ordre du jour : 
 
 

1. Salutations aux membres 
2. Approbation du Compte rendu de l’AG du 26/3/2014 
3. Rapport moral du Président 
4. Rapport moral du Trésorier 
5. Décharge au Comité et au Trésorier pour l’exercice 2014 
6. Renouvellement des réviseurs aux comptes 
7. Élection d’un nouveau Président 
8. Montant de la Cotisation annuelle 
9. Divers 
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Après avoir salué les membres présents et les avoir remercié de consacrer une soirée à l’Association 

arboricole, M. Jacky ARNOLD passe au point n°2. 

2. Approbation du compte rendu de l’AG du 26 mars 2014 

Les membres présents, à l’unanimité des voix, approuvent le compte rendu de l’Assemblée Générale 

Ordinaire du 26 mars 2014. 

3. Rapport moral du Président 

M. Jacky ARNOLD énumère les actions qui ont été réalisées pendant l’année écoulée par l’Association 

arboricole de Village-Neuf, l’arbre et nous : 

� Quatre journées de taille (20/12, 29 et 30/01 et 7/3) 
    �102 arbres ont été tailles (ils ont désormais une forme correcte) 
�Forage et mise en place d’un puits pour permettre l’irrigation (juin 2014) 
�Clôture du portail et du portillon (250m) (août 2014) 
� Mise en place de 2 perchoirs à rapaces 
�Plantation d’un jeune noyer offert par Julien HAUGER  
�Remplacement des haies manquantes le long de la trame verte et plantation de 2 pommiers 
  (offerts par Anne VERNET) 
�Bétonnage d’un socle pour la mise en place d’un abreuvoir offert par Auguste STEHLE 
�M. Bernard POOR a laissé à l’association arboricole un sillon de 50 cm de profondeur et de 50 m de 
long comblé par Auguste STEHLE, 2 camions de remblai de la Commune ont été nécessaires 
�Réalisation du plan du verger communal par Serge CASAGRANDE 
�Cueillette des pommes (360 b. d’un litre) 
�Un pressoir d’une capacité de 200 l a été récupéré chez la famille Enderlin (Coopérative agricole) 
 
A faire 
 
�Mettre en place un grillage à hauteur du Vortex 
�Organiser une journée de pressage (Anne VERNET) 
�Construire un abri ou un local fermé 
 
4. Rapport moral du Trésorier 
 
M. Jean-Louis RECHT, Trésorier présente le bilan financier de l’année 2014. 
 

Dépenses Montant Recettes Montants 
Frais de 
fonctionnement 

333,65 € Dons et cotisations   692,50 € 

  30,00  Subvention VN 1000,00 € 
226,75    

Cotisation ASL 
Assurance annuelle 
Frais bancaires   76,90  Divers    726,00 € 
Divers 666,70 €   100,00  

164,10    526,00 

  57,00 

Vente jus pommes 13 
Vente jus pommes 14 
Rachat de clés    100,00 

345,60   

Matériels pour le puits 
Frais de collation AG 
Pressoir 
Clés pour le verger 100,00   

Total des dépenses 1000,35 € Total des recettes 2418,50 € 
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Au 31 décembre 2014, il apparaît un solde positif de : 1 418,15 €  
 

5. Décharge au Comité et au Trésorier pour l’exercice 2014 

MM. Serge CASAGRANDE et Fernand THOMA se sont rendus récemment au siège de l’Association 

pour y réviser les comptes en compagnie de M. Jean-Pierre BURCKEL, Trésorier Adjoint sur l’invitation 

de M. Jean-Louis RECHT, Trésorier. 

M. Serge CASAGRANDE prend la parole : 

« Le 4 mars 2015 à 17h30, M. Fernand THOMA et moi-même nous nous sommes rendus au siège de 

l’Association pour procéder à la vérification des comptes de l’exercice 2014 de l’Association arboricole 

de Village-Neuf, l’arbre et nous. 

A cet effet, le livre et les documents comptables ainsi que les pièces justificatives ont été tenus à notre 

disposition par le Trésorier Jean-Louis RECHT et son Adjoint Jean-Pierre BURCKEL. 

Le bilan de l’exercice qui nous a été soumis est conforme aux divers documents de comptabilité. 

Nous remercions le Trésorier pour le travail consciencieux qu’il a accompli tout au long de l’année et le 

félicitons pour la bonne tenue de la comptabilité. 

En conséquence, nous demandons à l’Assemblée de bien vouloir donner décharge au Trésorier et au 

Comité pour l’exercice 2014. 

6. Renouvellement des réviseurs aux comptes 

M. Serge CASAGRANDE ayant déjà réalisé deux mandats doit être remplacé. 

M. Germain MULLER est candidat et se joint à M. Fernand THOMA. 

M. Jacky ARNOLD remercie le Trésorier, le Trésorier Adjoint les nouveaux et anciens réviseurs aux 

comptes pour leur disponibilité. 

7. Élection d’un nouveau Président et d’une nouvelle Vice Présidente 

M. Antoine HUEBER ayant démissionné pour raisons personnelles, M. Jacky ARNOLD, Vice Président 

est candidat au poste de Président. 

M. Jacky ARNOLD est élu à l’unanimité des voix ainsi que Mme Sylvie JACQUEMIN SCHMIDLIN au 

poste de Vice Présidente en remplacement de M. Jacky ARNOLD, ancien Vice Président. 

8. Montant de la cotisation annuelle 

Les membres proposent, à l’unanimité des voix, de laisser le montant de la cotisation annuelle à 20 €. 
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9. Divers  

�M. Auguste STEHLE propose qu’un article soit publié dans la presse pour faire connaître l’association 

arboricole de Village-Neuf, l’arbre et nous aux habitants de Village-Neuf. M. Jacky ARNOLD, nouveau 

Président se charge de la rédaction de cet article. 

�Les membres proposent également de participer au Marché de Noël organisé le samedi 5 décembre 

2015 à Village-Neuf pour se faire connaître et vendre le jus de pommes. Marie-Louise en prend note et 

invitera le Président à la réunion de préparation du Marché de Noël. 

�M. Auguste STEHLE propose d’organiser différentes cueillettes de fruits pour pouvoir les vendre. 

Certains membres pensent que les fruits ne sont pas assez nombreux pour prévoir des ventes, il vaut 

mieux les partager entre les membres. 

�M. Jacky ARNOLD propose d’envoyer les invitations aux journées de travail par mails. 

�M. Jacky ARNOLD propose également de diminuer le rythme des réunions. 

La prochaine aura lieu le mercredi 20 mai 2015 à 20 h au RiveRhin Salle Croix-Rouge. 

La salle a été réservée par Marie-Louise 

 

Sur ce, le Président clôt la séance et invite les membres au verre de l’amitié. 

 

 


