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

 
CR de l’Assemblée Générale Ordinaire 

mercredi 3 février 2016 à 19 h 
au RiveRhin (salle associative 1) 

 
 
 
Membres : 
Jacky ARNOLD, Président  
Sylvie JACQUEMAIN, Vice-Présidente 
Jean-Louis RECHT, Trésorier  
Jean-Pierre BURCKEL, Trésorier Adjoint 
Anne VERNET, Secrétaire 
François MASSET, Secrétaire Adjoint  
Annie ARNOLD, Assesseur 
Jean-Paul ASPERO 
Isabelle BUCHER  
Serge CASAGRANDE 
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Brigitte DEMOUGEOT  
Philippe DIEMER 
Julien HAUGER 
Antoine HUEBER 
Germain MULLER 
Pierre ROSENBLATT 
Auguste STEHLE (Gusti) 
Fernand THOMA 
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Invités : 
Bernard TRITSCH, Maire de Village Neuf 
Marie-Louise CERCE, service culturel de la commune 
 
 
Salutations du Président 
Le Président ouvre l’assemblée générale (sa première en tant que Président) en saluant la présence 
de Monsieur le Maire Bernard Tritsch et de l’ensemble des membres présents. 
Quinze membres étant présents, le quorum est atteint, et l’assemblée peut statuer valablement. 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
- Salutations aux membres 
- Approbation du compte rendu de l’AG 2015 
- Rapport moral du Président 
- Rapport financier du Trésorier 
- Décharge au comité et au Trésorier pour l’exercice 2015 
- Renouvellement des réviseurs aux comptes 
- Montant de la cotisation annuelle 
- Divers 
 
Approbation du compte rendu de l’AG 2015 
Le compte rendu de l’AG 2015 est soumis à l’approbation de l’assemblée. 
Il est approuvé à l’unanimité. 
 
Rapport moral du Président 
Le Président donne lecture de son rapport moral pour l’exercice écoulé (cf. annexe). 
Il énumère l’ensemble des activités réalisées tout au long de l’année.  
Après discussion, le rapport moral est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité. 
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Rapport financier du Trésorier 
Le Trésorier Jean-Louis Recht donne lecture du bilan financier de l’année 2015 ainsi que du bilan 
prévisionnel pour 2016 (cf. annexe). 
Le Président remercie le Trésorier pour le travail fourni. Il donne la parole aux réviseurs aux 
comptes, Fernand Thoma et Germain Muller. 
 
Décharge au Comité et au Trésorier pour l’exercice 2015 
Fernand Thoma et Germain Muller, désignés réviseurs aux comptes au cours de l’AG 2015, se sont 
rendus au domicile du Trésorier pour procéder à la révision des comptes de l’exercice 2015. 
Tous les documents dont ils ont eu besoin pour procéder à cette vérification leur ont été fournis. Ils 
ont pu constater que les comptes sont très bien tenus, et donnent décharge au Trésorier et au Comité 
pour l’exercice 2015. 
Le Président remercie les réviseurs aux comptes pour leur travail. Il soumet alors au vote de 
l’assemblée la résolution suivante : 
« L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport financier par le 
Trésorier et celui des réviseurs aux comptes, donne quitus au Trésorier pour l’exercice 2015. » 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
Election des réviseurs aux comptes 
Le Président signale qu’il faut désigner 2 réviseurs aux comptes bénévoles chargés de la vérification 
de la bonne tenue des comptes par le Trésorier pour le prochain exercice (AG 2017). Sachant que le 
mandat ne peut excéder 2 ans, il propose de reconduire Germain Muller (pour qui c’était le 1er 
mandat), qui est d’accord pour continuer. Brigitte Demougeot accepte de se proposer comme 2e 
réviseur aux comptes.  
L’assemblée générale approuve à l’unanimité. 
Le président remercie Germain et Brigitte d’avoir bien voulu accepter ce mandat. 
 
Montant de la cotisation annuelle 
Le Président propose de garder la cotisation annuelle à 20 €.  
Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
Divers 
- Frais liés au site Internet 
Le Président propose à Sylvie le remboursement des frais engagés pour le site internet qu’elle a créé 
et qu’elle gère pour l’association.  
http://www.l-arbre-et-nous.fr/ 
Sylvie répond en disant qu’elle en fait cadeau à l’association. L’assemblée la remercie. 
 
- Stand Marché de Noël de Village Neuf 2016 
La question est posée de savoir si l’on reconduit notre participation au marché de Noël du village.  
L’ensemble des membres sauf un sont d’accord sur l’idée de reconduire cette expérience, malgré le 
travail et la disponibilité que cela demande par rapport à ce que cela rapporte sur le plan financier. 
Il faudra demander un stand dans un angle si possible, et prévoir la vente de bouteilles de jus de 
pomme. 
 
- Cavalcade organisée par la commune (28/02/2016) 
L’ASL cherche des volontaires pour le samedi 27 (après-midi) pour la préparation et pour le 
dimanche (pour tenir la caisse). 
Jean-Louis et Fernand se proposent pour samedi, et Jean-Louis également pour dimanche. 
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- Fréquence des réunions 
Le Président propose de continuer sur une base de 6 réunions par an, et demande l’avis de 
l’assemblée. Cette proposition fait l’unanimité. 
Pendant l’été, les réunions ont été organisées au verger. Comme tous les participants ont apprécié, 
cela sera reconduit (même en cas de pluie, car on peut mettre une tente). 
 
- Cotisation ASL 
La cotisation s’élève à 30 € par an. L’adhésion à l’ASL permet de participer à la vie du village. 
 
- Semaine des alternatives aux pesticides, du 22 avril au 1er mai 2016 en Alsace 

Le programme n’est pas encore disponible. Il sera transmis aux membres. Cela peut être l’occasion 
de s’informer ou de se former. Isabelle en profite pour faire part de l’existence de l’association 
« Haies vives d’Alsace », qui œuvre pour la promotion des arbres champêtres et des haies. 

Le Président en profite pour préciser que le verger est géré sans traitement phytosanitaire.  
 
- Tontes de gazon 
Le Président demande à Antoine de voir si il sera possible de récupérer des tontes de gazon de la 
commune, et des copeaux. 
 
- Concours « Arbres de la Ste Catherine » organisé par le CG du Ht Rhin 
Le Président invite les membres à participer au concours organisé chaque année par le CG du Ht 
Rhin, qui permet de gagner des arbres fruitiers haute tige ou arbustes. Car on peut encore envisager 
de planter des arbres au verger. 
 
- Prévision journée de travail 
prévoir ½ journée de travail pour planter mûriers, framboisiers, cassis… dans le sillon préparé par 
Gusti. Jacky a déjà installé les poteaux. 
La date du mercredi 10/02 est retenue (9h-11h). 
 
- Bilan des journées de taille de cet hiver 
Les journées de taille prévues en janvier (des samedis) ont permis la taille de tous les arbres. 
Pour l’hiver prochain (2016-17), prévoir des jours de taille en semaine. 
Penser à la taille des gourmands en juin. 
 
- Réflexion sur des activités possibles avec les écoles 
Une piste qui pourra être envisagée dans une prochaine réunion. 
 
 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été abordés, et chacun ayant pu s’exprimé, la parole est 
donnée à M. le Maire qui félicite et remercie le Président et tous les membres. Il fait part du fait 
qu’il est impressionné par tout le travail réalisé par cette jeune association et par la participation des 
membres. Il assure l’association du soutien de la commune. 
 
Jacky clôt la séance en remerciant M. le Maire de sa présence et du soutien de la commune. 
 
Prochaine réunion : mercredi 30 mars 19h 
 


