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Compte-rendu de réunion du 20 septembre 2017 
 

 

 

Présents : Rachel Adam, Marilyne Anchisi, Caroline Hergalant, Daniel Herrmann, Brigitte 

Lhomme, Jean-Marie Mischler, Philippe Nussbaum, José Rodrigues. 

 

Excusé(e)s / Absent(e)s : Serge Lerch, Christiane Vélinot 

 

Distribution du compte-rendu :  

- Copie : Membres du bureau + Mairie + Dan 

- Affichage : blog de Serge (voir ci-dessous) 

 

1. Panneaux d’information 
Voir avec Béatrice pour le catalogue disponible à la mairie. @Philippe 
Sujet sera rediscuté lors de la prochaine réunion 

 

2. Soirée troubadour 19 juillet 
Reçu à obtenir pour la compta @José 

 

3. Journée d’été du 23 aout 
16-17 participants.  

Journée très sympa. 

Repas confectionné en partie avec les légumes du jardin (soupe, tomates...). Quelques achats 

complémentaires ont été réalisés (43 €). 

Norbert, l’astronome (et non l’astrologue ☺) est prêt à revenir à une prochaine animation (défraiement 

à prévoir) 

 

4. Solid’Air 
Journée très réussie. Repas très apprécié. 

- Plus de 160 repas servis 

- Courrier de remerciement envoyé au crédit mut 

- Décompte : 

o Caisse boissons/repas: 

▪ Encaissements ESP 1864.00€ + CHQ 562.00€ = 2426€ 

▪ Factures payées: Pain 63.90€ + Diverses factures 504.62€ = 568.52€ 

Résultat :  + 1857.48 

Restent à régler factures: France coupes (40.00€), bracelets, boissons... 

o DONS  

▪ Au 9.09.2017 : CHQ 4105.00€ + ESP 1284.00€ = 5389.00 

▪ Au 10.09.2017 : CHQ 2120.00€ = 7509.00 

▪ Au 12.09.2017 : ESP 50.00€ + CHQ 30.00€ = 7589.00€ 

o PROMESSES : 1700€ 

 
Penser à communiquer les résultats à tous les bénévoles @José 

 

5. Apéro Idées 
29/9 à 19h au foyer, salle de poterie 

Sensibiliser les jeunes pour qu’ils viennent apporter leurs idées 

Bière, vin blanc, bretzel achetés par l’AACT @Brigitte 

Cakes et salés confectionnés par chacun/e 

 

6. Jour de la nuit 14 octobre 
Soupe de potirons @Marilyne 
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Pas de contes. Voir avec Fabienne, Denis pour venir animer (chants..) 

Rachel, Philippe et José seront absents 

En reparler lors de l’apéro Idées 

 

RDV à l’aire de jeux à 20h 

 

7. Après-midis récréatifs 
Il ne reste que Caroline pour animer. Voir avec Liliane Heimburger si volontaire pour aider 

@Caroline 
Marilyne peut aider de temps en temps, si contactée à l’avance 

 

8. Reprise des activités 
Tai Chi recommence mardi 26/9 à 19h  

Gym jeudi 28/9 à 20h 

 

9. Location / Gestion du matériel 
Il est décidé de prêter gratuitement le matériel à la Gukka en contrepartie de leur aide lorsque des 

séances de travail seront organisées pour la réfection. 

 

10. Montée au monument des Troupes de choc 
Samedi 25 novembre a priori 

Flambeaux sont disponibles 

Vin et jus de pommes chauds seront proposés. A organiser lors de la prochaine réunion. 

 

11. Tract 
Rédaction @José 

Distribution avant mardi 26/9  

- Réservoir, Charbonniers, St Michel : @Philippe 

- Buissonnets & Grut : @José 

- Schirm, Kirchbuhl, Escbach, Bourbach le bas : @Caroline 

- Joffre, Rochelles, Maienberg, Felsenberg @Marilyne 

A récupérer chez Philippe 

 

12. Saint Silvestre 
Voir avec la mairie si foyer dispo 

Parler du type de repas le 29/9 

 

13. Finances AACT 
Situation globale au 17/09/2017 

 

Compte Montant € 

Compte Courant 174,00 

Livret bleu   16 350,22 

Compte courant Solid’Air 9 825,63 

Caisse   138,83 

TOTAL 26 488,68 

 

 

Prochaine réunion, Vendredi 10 novembre 2017, au foyer rural à 20h15 

 


