
 
 

 

Compte rendu  
 

Réunion du Comité du 17 Janvier 2020 à 14h00 
Mercedes-Benz Trucks Molsheim – Salle Vivaldi  

 

 

     Etaient présents Mmes LERCH Denise   Présidente  

    RIEBEL Annick   Trésorière  

    ASCHBACHER  Sylvie              Activités et loisirs 

MM. HASENFRATZ Gilbert   Activités culturelles 

HELBERT Bruno   Secrétaire  

KNITTEL  Marc  Activités et Site Internet   

                VETTER Joseph        Loisirs et pêche 

                                           BOSSARD Dominique          Activités rando et loisirs 
    OFFNER  Francis  Activités et loisirs 

 

La présidente salue l’ensemble des membres et réitère ses vœux de santé à 

tous ainsi qu’à leurs familles. 

1) Préparation de l’assemblée générale 2020.  
        La présidente nous remet un détail du déroulement de l’A.G. du 6 février 20.  

 

La répartition des tâches de chacun est définie pour les différents points à l’ordre 

du jour. Entre autre l’ouverture et la bienvenue par la présidente, la lecture du 

compte-rendu de l’assemblée générale 2019 par le secrétaire, le rapport d’activité 

par Marc Knittel par un diaporama où chaque organisateur de la sortie évoqué 

pourra commenter les images projetées. 

 Les comptes de l’exercice clos seront présentés par Annick Riebel. A ce titre 

celle-ci nous informe de la finalisation de la codification des différents 

mouvements de caisse. La présentation aux vérificateurs de compte sera faite lors 

des prochains jours. 

Nous rappellerons que le montant de la cotisation 2020 sera de 28,00€ et est 

destinée au bon fonctionnement de notre association tout en permettant de faire 

profiter les participants aux diverses activités ainsi qu’aux moments conviviaux. 

Les points suivants seront dans la continuation habituelle de notre assemblée 

générale avec le rapport des vérificateurs des comptes, le renouvellement de ceux-

ci pour l’A.G. 2021, l’appel à de nouveaux membres pour le comité. 

Le tableau des activités 2020 sera présenté. Nous insisterons sur le fait de 

privilégier les invitations par e-mail pour tous les membres possédant un outil  

informatique. Les autres recevront bien entendu les invitations par courrier postal. 



Une visite d’atelier est également prévue et sera clôturée par le pot de l’amitié. A. 

Riebel se charge de l’achat des boissons, gâteaux et autres sucreries.   

Pour les autres points d’organisation :  

- A. Riebel et D. Bossard sont chargés de l’accueil des participants dès leur 

entrée sur le site au poste de garde, remise des badges…… 

- Joseph Vetter est chargé de l’émargement des participants à l’entrée de la salle 

de réunion.  

2) Points annexes 

- Nous avons refait le point sur le programme d’activité 2020 en remplissant un 

peu plus précisément les cases provisoirement réservées. 
La sortie du 17 mars 2020 a été validée notamment au niveau des horaires et du 

repas en soirée (tarte flambée à volonté, dessert). Pour des raisons de coût 

nous n’avons retenu qu’un seul guide afin de réduire l’ensemble des frais sur 

cette sortie. 

Pour ce qui concerne les autres sorties de l’année il reste encore celles de 

Lembach (S20), la randonnée au Schliffstein (S30) et la demi-journée (S43) sur 

Rosheim-Rosenwiller à organiser. Pour les autres sorties  il ne  restera que 

quelques  points logistiques à éclaircir. 

- Pour ce qui est de l’excursion annuelle nous avons pu porter notre choix sur un 

certain nombre de propositions des voyages Seyfritz. La journée sur Heidelberg 

a été choisie. Elle aura lieu en semaine 24 le jour exact n’ayant encore été fixé 

dans l’attente des disponibilités du voyagiste.  
- La préparation et la mise sous enveloppe des invitations pour l’A.G. ont été  

effectuées avec une efficacité remarquable par l’ensemble des membres du 

comité.   

- Concernant le repas de noël un certains nombre de commentaires relatifs à la 

baisse de qualité de celui-ci a été évoqué. D’un commun accord c’est surtout un 

défaut d’organisation qui est dû à ce manquement (assiettes insuffisamment 

chaudes). Ces éléments seront remontés au restaurateur.  

 
 

Fin de la réunion à 16h30 

 

                                
 D.LERCH     B.HELBERT 
 Présidente     Secrétaire 

 


