Association Arboricole de Village-Neuf
"l’Arbre et Nous"
CR de l’Assemblée Générale qui s’est tenue
le mercredi 22 mars 2017
au Riverhin à partir de 20 h

Jacky ARNOLD, Président
Sylvie JACQUEMAIN, Vice-Présidente
Jean-Louis RECHT, Trésorier
NN, Trésorier Adjoint
Anne VERNET, Secrétaire
François MASSET, Secrétaire Adjoint
Annie ARNOLD, Assesseur
Jean-Paul ASPERO
Pascal BRUNSTEIN
Isabelle BUCHER
Brigitte DEMOUGEOT
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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
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Invitée :
Marie-Louise CERCE
Le président ouvre l’Assemblée Générale en saluant l’assemblée des membres présents. L’association a le
plaisir de compter quelques nouveaux membres.
Il propose une minute de silence en hommage à Serge Casagrande, qui nous a quittés en début d’année 2016.
C’était un pilier de l’association qui apportait toute son expérience ; nous lui devons le logo de l’association.
Approbation du CR de l’AG 2016
Approuvé à l’unanimité des membres présents
Rapport moral du Président
Cf. document joint
Approuvé à l’unanimité des membres présents
Rapport financier
Le Trésorier Jean-Louis Recht donne lecture du bilan financier de l’année 2016 (cf. document joint) ainsi que du
bilan prévisionnel pour 2017.
Le Président remercie le Trésorier pour le travail fourni. Il donne la parole aux réviseurs aux comptes, Germain
Muller et Brigitte Demougeot.
Décharge au Comité et au Trésorier pour l’exercice 2016
Les 2 réviseurs aux comptes Germain Muller et Brigitte Demougeot ont procédé à la vérification des comptes
de l’exercice 2016.
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 2016.
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 2016. »
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Renouvellement des réviseurs aux comptes
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 2018). Sachant que le mandat ne peut excéder 2 ans, il propose
er
de reconduire Brigitte Demougeot (pour qui c’était le 1 mandat), qui est d’accord pour continuer. Henri Woelfle
e
accepte de se proposer comme 2 réviseur aux comptes.
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L’assemblée générale approuve à l’unanimité.
Le président remercie Brigitte et Henri d’accepter ce mandat.
Poste de trésorier adjoint à pourvoir
Jean-Pierre Burckel ayant fait savoir qu’il ne souhaitait plus faire partie de l’association, le poste de trésorier
adjoint est vacant. Le président fait un appel aux candidatures. Pascal Brunstein se propose. L’assemblée
donne son accord à l’unanimité.
Montant de la Cotisation
Le Président propose de maintenir la cotisation annuelle à 20 €.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Divers
. Participation à l’opération Haut-Rhin propre
Jacky a annoncé la participation de 2 personnes de l’association (Jacky, Roger).
. Article pour le prochain journal annuel de Village Neuf
Sylvie a fait un bel article de présentation de l’association paru dans le dernier numéro (fin d’année 2016).
Le Président demande si quelqu’un est d’accord pour faire un article pour la prochaine parution (fin d’année
2017). L’article est à remettre en octobre. Isabelle Bucher se propose.
. Plan du verger/liste des arbres
C’est en cours.
. Matériel
Les finances de l’association permettraient d’investir dans un peu de matériel. En cas de besoin, on pourrait
louer un broyeur. Une débroussailleuse à 3 roues pourrait être utile. A voir…
. Journée de travail :
La journée du 5 avril est retenue pour une journée de travail.
Il faudra amener les cailloux à la déchetterie.
. Clefs :
Il faut prévoir des clefs pour les nouveaux membres (penser à récupérer la clef de JP Burckel).
. Puits
Le système a été remis en place après l’hiver.
. Trame verte
On pourrait combler les trous par quelques plantations. Bénédicte a donné un lilas sauvage.
. Prochaine réunion :
Mercredi 17 mai 20 h 15, au verger si le temps le permet, sinon au Riverhin (réserver la salle)

L’Assemblée Générale se termine par le verre de l’amitié.
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