Association Arboricole de Village-Neuf
"l’Arbre et Nous"
CR de l'Assemblée Générale Ordinaire
qui s'est tenue le mercredi 20 mars 2019
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
Philippe DIEMER
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Patrick FABRE
Gilles FRANÇOIS
Julien HAUGER
Antoine HUEBER
Germain MULLER
Roger PETER
Pierre ROSENBLATT
Bénédicte SIBOLD
Auguste STEHLE (Gusti)
Fernand THOMA
Bertrand WICK
Henri WOELFLE
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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.
Une minute de silence est proposée en mémoire de Serge Casagrande qui nous a quittés en 2016.
2) Approbation du CR de l'AG 2018
Le CR est adopté à l'unanimité.
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 2018 (cf. document joint) ainsi que du
bilan prévisionnel pour 2019.
Le Président remercie le Trésorier pour le travail fourni. Il donne la parole aux réviseurs aux comptes, Henri
Woelfle et Isabelle Bucher.

5) Décharge au comité et au Trésorier pour l’exercice 2017
Les 2 réviseurs aux comptes, Henri Woelfle et Isabelle Bucher, ont procédé à la vérification des comptes de
l’exercice 2018.
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, en présence de Pascal Brunstein, Trésorier adjoint.
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 2018.
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 2018. »
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.
Henrie Woelfle arrivant au terme des 2 ans, il doit être remplacé. Isabelle Bucher accepte de continuer. Il faut
donc trouver un nouveau réviseur aux compte. Gilles François se propose de prendre le relais, et l'assemblée
accepte à l'unanimité.
Les réviseurs aux comptes pour l'exercice 2019 seront donc Isabelle Bucher et Gilles François.
Le Président les remercie.
7) Renouvellement des membres du Comité
Jacky Arnold et Sylvie Jacquemain sont sortants. Pas de nouveaux candidats.
Ils sont réélus à l'unanimité.
(en 2020, les sortants seront 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)
- Container
Comme convenu, plusieurs devis ont été demandés :
Pascal a obtenu un devis de 2899 €, Jacky de environ 2500 €
Gilbert et Henri ont trouvé un container d'occasion de 13,8 m 2 au prix de 1000 € HT + 200 € + 200 € pour le
transport.
13,8 m2.
Renseignements pris, dans la mesure où la superficie du container ne dépasse pas 20 m 2, il n'y a pas de
problème. Il convient seulement de faire un courrier de demande à la mairie pour la forme.
On procède au vote. Personne n'est contre. Le projet est adopté à l'unanimité.
Jacky confirmera l'achat dès demain.
Il faudra procéder à la préparation du socle avant la livraison. Il faudra prévoir un cadenas à numéro.
- Arrosage
Henri fait un point sur les différentes possibilités techniques relatives à l'arrosage (tuyaux enterrés…).
Avec le système actuel, l'arrosage prend beaucoup de temps à Jacky. Une discussion s'en suit. Jean-Louis a
acheté un sac poreux à installer au pied des arbres pour faire un essai.
- Projet d'achat d'un broyeur
Une possibilité serait d'acheter un broyeur qui pourrait être utilisé avec le tracteur de Roger. Isabelle signale
qu'une autre association de Village Neuf s'est équipée d'un broyeur avec subvention de la mairie.
Sylvie signale que St Louis Agglomération a le projet d'acquérir un broyeur destiné aux particliers. Il faudrait
stocker les branches en attendant la journée où on l'emprunterait.
(actuellement tous les produits de la taille sont emmenés par Jacky qui les broye chez lui avec son broyeur
électrique). Aucune décision n'est prise.
- Journées de travail
Date retenue : matinée du mercredi 27 mars à partir de 8h30
Au programme : préparer le socle pour le container, redresser le poteau métallique…
- Assurance
L'association est actuellement assurée à la CMDP pour un montant de 240 €. La CMDP ne couvre pas les
dégats occasionnés au grillage, car l'association n'est pas propriétaire du terrain et du grillage.
Sylvie a obtenu un devis à la MAIF de 96 €. Jean-Louis transmet le contrat CMDP à Sylvie pour comparaison.
- La clef du verger est remis à Bertrand WICK, nouvel adhérent.
La réunion se termine par le verre de l’amitié.

2/2

As

Association Arboricole de Village-Neuf

»l’Arbre et Nous »
Assemblée Générale Ordinaire de l’Association
mercredi 20 mars 2019 à 20H00
Salle associative Exctérieure (RiveRhin)

Rapport moral du Président :
Je fais une rétrospective 2018 sur les actions réalisés par l’association arboricole l’Arbre et
Nous :
1) Journées de taille :
Au total nous avons réalisé 5 journées de taille en 2018 (les samedis 6, le 13, le 20, le
27 janvier et le 3 février 2018. La taille fût nécessaire les pommiers ayant développé
beaucoup de rejets. Tous les jeunes arbres ont été taillés en grande partie par Julien
Hauger. Pascal a planté
3 arbres hautes tiges provenants du verger de son père à Hilsenheim (près de Sélestat)
2) Travaux réalisés dans le verger en 2018.
Répartition des copeaux de branches provenants de la taille de nos fruitiers en janvier
et février 2018. Remplissage des mangeoires durant les mois de janvier à mars 2018
(nous disposons d’un mangeoire style chalet de 4 litres et de 7 cylindres à tournesol
d’un volume de 0.5 à 1.0 Litre de graines). Le 11 avril 2018 le matin nous avons
comblé les trous causés par les sangliers, mis en place le système d’arrosage, rempli
d’eau les différentes citernes et débroussailler au coupe fil les emplacements de
ruches. Mercredi le 27 juin 2018 matinée de fauchage (7personnes présentes,
Sylvie a ramassé les déchets de carrelage qui se trouvaient le long de la clôture
extérieure sud) De juin, juillet, août et septembre furent marqués par une sécheresse
qui m’obligea à arroser régulièrement les jeunes arbres ( 2x par semaine et pendant 7
semaines). C’est un travail trop fatiguant, j’ai chargé Henri Woelfle de faire une étude
pour la mise en place d’un système d’arrossage semi-automatique avec tuyaux aériens
ou entérré. ( Henri nous fera un exposé sous plan d’action pour l’année 2019).
Le samedi 8 décembre 2018 le matin nous avons planté des haies le long de la trame
verte (11 haies au total fournies par Sylvie et Jacky et nous avons planté 5 Arbres
Hautes Tiges (dont 1 Quetsch nous a été offert par Julie Brunstein)
Cette plantation était nécessaire surtout aux endroits en manque de végétation et en
remplacement des plants défectueux

3) Manifestations :
Nous avons participé à l’opération Haut Rhin propre le samedi 7 avril 2018 et à la fête
nationale le vendredi 6 juillet 2018. Le 22 septembre 2018 nous étions au pressoir
Linder à Wolschwiller pour pasteuriser 560 blles de jus de pomme provenant de
pomme du verger communal. Le samedi 6 octobre 2018 ouverture du verger aux
habitants de Village-Neuf cueillette de pommes gratuite. Le samedi 1 décembre 2018
marché de Noël à Village-Neuf, notre association a vendu les 50 blles de jus de
pomme qui nous restaient.
.
4) L’association c’est réunie 4 fois durant l’année 2018 (le 21 mars, le 16 mai, le 30 juin
et le 14 novembre). Notre traditionnelle fête de l’association a eu lieu le samedi 30
juin 2018 à 17H00 au verger communal, les conjoints et leurs enfants étaient invités,
nous étions une trentaine de personnes présentes à déguster nos tartes flambées
maison. C’est une formule qui plait, je pense que nous allons reconduire cette petite
fête conviviale cette année.
.

L'ABRE ET NOUS
Association arboricole de Village-Neuf 68128

Comptabilité année 2018
Dépenses
Payées par
Date
01/01/2018
13/01/2018
02/05/2018
15/11/2018
23/11/2018
04/12/2018
08/12/2018
09/12/2018
31/12/2018

Pièce
numéro

Dépenses
de fonction.

Nature des opérations

Dépenses
manifest.

Frais de
transp. Et
réunion

Autres
dépenses

Solde en début d'exercice
86
87
95
97
102
103
104
105

Cotisation ASL Village-Neuf
Ticket Poulaillon N° 1078093 pour l'AG 2018
Facture Pressoir Linder Wolschwiller
Fond de caisse pour le Marché de Noel 2018
Assurances Assoccia 3 (2019)
Div. Factures avancés par J. Arnold
St-Louis Aggmomération (achat d'arbustes)
Frais bancaires CMDP 2018

Total dépenses 2018:

Caisse

Compte de
chèques

Livret

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00
69,00
334,20
145,00
242,07
291,03
30,00
57,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

69,00
334,20
145,00
242,07
291,03
30,00
57,96

330,03

145,00

360,03

364,20

0,00

Report solde 2017

0,00

0,00

Solde négatif au 06.02.2018
Village-Neuf le:

Vu les réviseurs aux comptes:

1199,26

Henry WOELFLE

Le trésorier J-L Recht pour l'association

Isabelle Bucher

0,00

L'ABRE ET NOUS
Association arboricole de Village-Neuf 68128

Comptabilité année 2018
Recettes
Date
01/01/2018
02/05/2018
06/06/2018
05/08/2018
09/10/2018
13/10/2018
13/11/2018
13/10/2018
15/11/2018
06/12/2018
06/12/2018
21/12/2018
21/12/2018

Pièce
numéro

Nature des opérations

Recettes
courantes

Recettes
manifest.

Subvent.

Dons et
cotisat.

Solde en début d'exercice
88
89
90
91
92
93
94
96
98
99
100
101

Dons et Cotisation 2018 / Clé
Subventions communale 2018
Dons et Cotisation 2018
Porte ouverte 2018
Vente jus de pomme 2018
Dons et Cotisation 2018 / Clé
Vente jus de pomme 2018
Dons et Cotisation 2018
Marché de Noel 2018 (Recette net)
Marché de Noel 2018 (fond de caisse)
Dons et Cotisation 2018
Consigne clé du verger

Total recettes 2018:
Recettes - dépenses 2018:
Report solde 2017

260,00

Caisse

Compte de
chèques

Livret

0,00

4769,52

0,00

10,00

270,00
370,00
60,00
117,60
180,00
70,00
473,00
50,00
343,00
145,00
1300,00
10,00
0,00
0,00

370,00
60,00
117,60
180,00
60,00

10,00

473,00
50,00
343,00
145,00
1300,00
10,00

653,00

488,00

370,00

1847,60

30,00

0,00

3388,60
2189,34
4769,52

6958,86

Solde positif au 06.02.2018
Village-Neuf le:

Autres
recettes

encaissées par

Vu les réviseurs aux comptes:

Henry WOELFLE

Le trésorier J-L Recht pour l'association

Isabelle BUCHER

0,00

