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Association Arboricole de Village-Neuf 

"l’Arbre et Nous" 
 

CR de l'Assemblée Générale Ordinaire  
qui s'est tenue le mercredi 21 mars 2018 

au Riverhin à partir de 20 h  
 
 
 
Jacky ARNOLD, Président  
Sylvie JACQUEMAIN, Vice-Présidente 
Jean-Louis RECHT, Trésorier  
Pascal BRUNSTEIN, Trésorier Adjoint 
Anne VERNET, Secrétaire 
François MASSET, Secrétaire Adjoint  
Annie ARNOLD, Assesseur 
Jean-Paul ASPERO 
Sophie BARNOUIN 
Isabelle BUCHER  
Brigitte DEMOUGEOT  
 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

Philippe DIEMER 
Patrick FABRE 
Gilles FRANÇOIS 
Julien HAUGER 
Antoine HUEBER 
Germain MULLER 
Roger PETER 
Pierre ROSENBLATT 
Bénédicte SIBOLD 
Auguste STEHLE (Gusti) 
Fernand THOMA 
Henri WOELFLE 

 
excusé 
x 
excusé 
excusé/démission 
excusé 
x 
 
x 
x 
excusé 
x 

Représentant la municipalité : Marie-Louise CERCE 

  
 
1) Salutation aux membres 

Le Président ouvre la réunion en saluant les membres présents. Quelques membres n'ont pas pu venir et se 
sont excusés. 
Le Président fait part de la lettre de Antoine Hueber dans laquelle celui-ci fait part de sa démission de 
l'association. Antoine Hueber est à l'origine de l'association, qu'il a présidée pendant les premières années. 
Une minute de silence est proposée en mémoire de Serge Casagrande qui nous a quittés en 2016. 
 
 
2) Approbation du CR de l'AG 2017 

Le CR est adopté à l'unanimité des membres présents. 
 
 
3) Rapport moral du Président 

Voir document joint. 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
4) Rapport financier du Trésorier (Jean-Louis RECHT) 
Le Trésorier Jean-Louis Recht donne lecture du bilan financier de l’année 2017 (cf. document joint) ainsi que du 
bilan prévisionnel pour 2018. 
Le Président remercie le Trésorier pour le travail fourni. Il donne la parole aux réviseurs aux comptes, Brigitte 
Demougeot et Henri Woelfle. 

 
 
5) Décharge au comité et au Trésorier pour l’exercice 2017 
Les 2 réviseurs aux comptes, Brigitte Demougeot et Henri Woelfle, ont procédé à la vérification des comptes de 
l’exercice 2017. 
A cet effet, le livre et les documents comptables ainsi que les pièces justificatives ont été tenus à leur 
disposition par le Trésorier Jean-Louis Recht. 
Le bilan de l’exercice est conforme aux divers documents de comptabilité. 
Le Trésorier est remercié pour le travail consciencieux qu’il a accompli tout au long de l’année et félicité pour la 
bonne tenue de la comptabilité. 
Les réviseurs aux comptes demandent à l’Assemblée de bien vouloir donner décharge au Trésorier et au 
Comité pour l’exercice 2017. 
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 2017. » 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
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6) Renouvellement des réviseurs aux comptes 

Les réviseurs aux comptes sont élus pour 2 ans.  
Brigitte Demougeot arrivant au terme des 2 ans, elle doit être remplacée. Henri Woelfle accepte de continuer. Il 
faut donc trouver un nouveau réviseur aux comptes. Isabelle Bucher se propose de prendre le relais, et 
l'assemblée accepte à l'unanimité. 
Les réviseurs aux comptes pour l'exercice 2018 seront donc Henri Woelfle et Isabelle Bucher. 
Le Président les remercie. 
 
 
7) Renouvellement des membres du Comité 

François Masset, Jean-Louis Recht et Anne Vernet sont sortants. Pas de nouveaux candidats. 
Ils sont réélus à l'unanimité. 
En 2019, les sortants seront Jacky Arnold et Sylvie Jacquemain, et en 2020 Annie Arnold et Pascal Brunstein. 
 
 
8) Montant de la cotisation annuelle 

Le président propose de maintenir la cotisation à 20 €. Proposition adoptée. 
 
 
9) Divers (plan d'action pour l'année 2018) 
 
- Journée Haut-Rhin Propre (samedi 7 avril) 
Jacky et Roger participeront au nom de l'association. Tous les autres membres sont les bienvenus. 
 
- Bénévoles pour la Fête Nationale (manifestation communale fixée au 06/07/2018) 
Jacky et Annie se proposent.  
 
- Article pour le bulletin communal 
Annie se propose de rédiger un petit article qui sera accompagné d'une photo. 
 
- Activités au verger 
½ journée de travail de travail est à prévoir pour combler les trous faits par les sangliers. La date du mercredi 11 
avril est retenue (matinée 9h – 11h). 
 
- Actualités au verger 
Jacky a installé au verger 2 citernes supplémentaires, et un tuyau poreux de 15 m pour les framboisiers... 
Il s'est renseigné sur les systèmes pour éviter les gelées nocturnes (chaufferettes…), mais cela revient trop 
cher. 
Le projet d'identification des arbres initié par Serge a été repris par Annie et Jean-Louis. C'est un gros travail. 
Jean-Louis a fait graver des plaquettes indiquant la variété et la date de plantation pour chaque arbre. Une 
bonne moitié des arbres sont déjà étiquetés. 
 
- Proposition d'installer une ruche pédagogique :  
Annie propose d'installer une ruche Warré avec vitre pour pouvoir regarder les abeilles à l'intérieur (intérêt 
pédagogique). 
 
- Matériel :  
De la discussion sur le matériel, il ressort qu'une échelle et un broyeur thermique seraient utiles. Le broyeur 
permettrait de broyer les produits de la taille sur place.  
Pascal Brunstein propose de faire don d'une échelle à l'association. Il en est remercié. 
Concernant le broyeur, il va falloir étudier les options d'achat et de location (actuellement tous les produits de la 
taille sont emmenés par Jacky qui les broie chez lui avec son broyeur électrique).  
 
- Frais d'AG :  
Suite à une question, Marie-Louise Cerce confirme que la commune peut rembourser les frais d'AG. 
 
- Forum des associations :  
Marie-Louise Cerce confirme également que le dimanche 2 septembre prochain se tiendra le forum des 
associations de Village-Neuf, au RiveRhin. Les invitations aux associations seront envoyées prochainement. 
 



 3/7 

- Rencontre amicale des membres et de leur famille au verger : 
La date du samedi 30 juin est retenue. 
Au lieu des traditionnelles grillades, Jacky propose cette année de faire des tartes flambées (il faudra trouver 
une solution pour transporter le four, mais cela ne devrait pas être un problème). 
 
Clefs : 
Une clef est remise à Sophie Barnouin qui a rejoint l'association. 
 
 
Prochaine réunion : 

La prochaine réunion est fixée au mercredi 16 mai 2018 à 20H00 au RiveRhin. 
 
 
La réunion se termine par le verre de l’amitié. 
 
 
            AV 
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