PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
du 09 FEVRIER 2022
à l’hôtel MERCURE

19 présents : BACH-LUTZ Véronique, BENEDETTO Dora, ENDERLIN Patricia,
HAEFFLER Marc, LAENG Martine, MELLIAND Isabelle, MEYER Agnès, PATOZ
Françoise, PETIT Gertrude, REGNAUD Pierrette, SACRE Bernadette, SCHEPPLER
Bernadette, SENG Gisèle, TSCHAEN Sylvie, VETTER Martine, VIROL Josiane, VUANO
Aïca, ZIMMERMANN Chantal, ZOLLER Natacha
15 pouvoirs : BANCELIN Edith, BOETSCH Martine, CORDIER Elisabeth, FISCHER
Simone, GALITELLI Monique, HEYER Daria, HIRTZLIN Marie-Madeleine, LICHTLE
Elisabeth, MILOU Catherine, REINBOLD Isabelle, RICH Anita, SELTENSPERGER Anita,
SIRAGUSA Anita, SIRAGUSA Irène, ZAEGEL Fabienne

Parrain excusé : Gilles GEUDIN
Membre d’honneur excusés : BASSANI Graziella, GAUBERT Didier
Membre bienfaiteur excusé : VETTER Fabien
Nouvelle membre : GUERY Michèle

ALLOCUTION DE LA PRESIDENTE
Bienvenue à toutes et à tous.
Nous allons démarrer cette AG par une minute de silence pour honorer la mémoire de
Marie-Françoise FAATH qui nous a quittés le 13 octobre dernier après avoir lutté pendant
des années contre un cancer qui ne lui a pas laissé beaucoup de répit, sans toutefois
arriver à altérer son esprit de battante et son sourire lorsqu’elle réussissait,
occasionnellement, à se joindre à nous lors d’une activité.
Je vous propose de vous lever.
Merci.
AFA68
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Après une AG un peu atypique l’an dernier, au sous-sol chez nous car la météo nous a
empêchés d’organiser la « garden party » qui était prévue en cette fin juin, nous revoilà
dans nos locaux habituels même si les restrictions encore en cours nous obligent à
respecter encore et toujours, les gestes barrières.
De plus, il manque la moitié des effectifs du fait qu’un petit groupe de membres n’est pas
vacciné, que certaines sont prises par d’autres réunions, les unes sont parties en
vacances de ski, les autres déjà revenuesO mais avec un pied dans le plâtre ou un
claquage trop douloureux pour se déplacerO. MAIS, bonne nouvelle, nous avons le plaisir
d’accueillir une nouvelle membre qui nous a rejoints suite à l’article paru dans la presse
après notre Dîner Festif du 20 novembreO Bienvenue à Michèle et nous te souhaitons de
partager plein de bons moments avec nousO
Pour autant, nous avons pu démarrer notre rencontre par un traditionnel apéritif dont le
service a été un peu adapté, et nous remercions l’Equipe du Mercure qui fait son possible
pour toujours nous être agréable. Merci également aux membres du Comité qui ont
contribué au ravitaillement. Ainsi, vous devriez avoir l’estomac suffisamment rempli pour
être attentifs au déroulement de l’Ordre du Jour, mais pas trop quand même pour ne pas
vous assoupir avant la fin !
Je remercie Gilles GEUDIN, Magali LEROUX et toute l’Equipe du Mercure qui ont
continué à nous soutenir et à contribuer largement à la réussite des différents événements
organisés dans leur établissement dès que c’était possible. C’est aussi grâce à eux que
nous sommes toujours là, ne l’oublions pas !
Bientôt 2 ans que nous essayons de continuer à garder le lien malgré les circonstances et,
franchement, nous espérons à présent revenir à une situation normale qui nous permette
de tenir nos réunions de comité en présentiel régulièrement et non en visio où c’était très
difficile d’avoir tout le monde connecté correctement, en même temps, avec le son, l’image
et, si possible la tête à l’endroit ! Même si ça nous a fait rire parfois, ce n’était pas simple.
Tout comme l’organisation d’une activité dès que cela était possible. Je remercie les
membres du Comité pour leur ténacité même si tout le monde est démissionnaire ce soir
et que tous les postes sont ouvertsO N’hésitez pas à vous engager pour vivre cette belle
expérienceO.
Nous allons revenir brièvement sur les quelques activités de l’an dernier avec, bien
évidemment, le point d’orgue qu’a constitué la célébration de notre 30ème anniversaire.
Ensuite, ensemble, nous allons essayer de définir la ligne de vie d’AFA68 en 2022 selon
les propositions déjà formulées, celles que vous allez suggérer et, surtout, vos envies
puisque c’est ce qui vous poussera à participer !
Le bilan financier nous sera présenté par Aïca, notre Trésorière, et vous verrez que,
malgré les événements sympathiques auxquels AFA68 a largement contribué et les
cadeaux offerts, les résultats sont plutôt surprenants et nous avons toujours un peu de
sous dans la caisseO
En toute fin de soirée, avant de nous quitter n’oubliez pas :
- De régler votre cotisation pour 2022
- De vérifier si vos coordonnées personnelles et professionnelles sont à jour sur les 2
listes de membres posées là
- Et d’emporter votre petit cadeau de cette soirée
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A présent, sans plus tarder, je vous propose de passer au point suivant, c’est-à-dire
l’approbation du Procès Verbal de l’A.G. 2021.
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une agréable réunion. J’espère de
tout cœur que nous puissions à nouveau nous retrouver dans la joie et la sérénité tout au
long de cette nouvelle année.
Qui aurait cru, en février 1991, qu’après 3 décennies, l’enthousiasme, le dynamisme et
l’amitié continuent à motiver les membres de cette Association et à leur donner l’envie de
toujours avancer et partagerO Merci à vous tous d’y contribuer !
Je l’ai déjà dit l’an dernierOO.Vive AFA68 !

LECTURE ET APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE
du 30.06.2021
Le PV est approuvé à l'unanimité.

RAPPORT D’ACTIVITES 2021
Présenté par Sylvie TSCHAEN. Voir tableau en Annexe.
Nous avons repris toutes les activités fixées ou en cours d’organisation, même celles qui
ont finalement dû être annulées en raison de la crise sanitaire mais pour rappeler que le
Comité travaille quoiqu’il advienne, pour pouvoir vous proposer des rencontres dès qu’une
fenêtre de liberté le permet !
L’organisation des voyages devient de plus en plus compliquée, d’année en année et
Agnès fait part de sa déception au vu du peu de résultat obtenu par rapport à l’énergie
investie. Elle pense qu’AFA68 ne proposera plus de week-end à l’avenir, sauf celui qui
intéresse toujours un petit groupe d’irréductibles : Livigno !

RAPPORT FINANCIER 2021
Aïca, notre trésorière nous a présenté les finances annuelles sous forme de tableaux
simples et concis que vous trouverez en annexe.
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RAPPORT DES REVISEURS AUX COMPTES
Quitus est donné par les réviseurs aux comptes : Simone FISCHER et Fabien VETTER.
Nous les remercions pour le travail de contrôle effectué.
Et merci à notre Trésorière, Aïca, pour la bonne tenue des comptes.

REVISEURS AUX COMPTES POUR 2022
Les réviseurs aux comptes sont nommés pour deux ans . Simone FISCHER et Fabien
VETTER ayant été nommés en 2021, ils confirment tous les deux vouloir reconduire leur
mission en 2022. Merci pour leur engagement.

ELECTION DU COMITE 2021

PRESIDENTE

Agnès MEYER

VICE-PRESIDENTE

Sylvie TSCHAEN

SECRETAIIRE

Michèle GUERY

SECRETAIRE ADJOINTE Dora BENEDETTO
TRESORIERE

Aïca VUANO

TRESORIERE ADJOINTE Elisabeth CORDIER
PUBLIC- RELATIONS

Josiane VIROL

WEBMASTER

Marc HAEFFLER

MEMBRES DU COMITE

Graziella BASSANI, Patricia ENDERLIN, Isabelle
LATSCHA-MELLIAND, Chantal ZIMMERMANN,
Natacha ZOLLER

Nous accueillons Michèle GUERY, nouvelle membre, qui s’investit immédiatement
en tant que Secrétaire du Comité suite à la démission de Catherine MILOU, et
Natacha ZOLLER qui avait déjà fait partie du Comité il y a bien longtemps0
Bienvenue à toutes les 2 et merci aux membres qui poursuivent leur engagement.
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CALENDRIER ACTIVITES 2022
Suite à une liste de propositions, plusieurs idées ont d’ores et déjà été retenues pour
2022 :

- 22 janvier 2022 : Visite de la Cité du Train (déjà réalisé)

- 08 mars 2022 : Journée Internationale de la Femme (programme à définir)
- 09 mars 2022 : Participation à une soirée orientale à Thann organisée par l’école
hôtelière de Thann et présidée par Monsieur le Consul du Maroc

- Visite du jardin des fleurs comestibles à Fellering (date à définir)
- Une marche et un barbecue au bord d’un étang organisés par Fabien VETTER
(date à définir, un samedi en juin)

- En septembre 2022 : Course « LES MULHOUSIENNES »
- Automne 2022 : Festival sans Nom – rencontre avec des écrivains de romans
thrillers

- Concert de musique classique par un petit groupe de musiciens : Marc
HAEFFLER propose de contacter le KAMMERORCHESTRA de
Bâle pour leur demander cette prestation
Il nous reste également « en stock » :

- Conférence sur le Fonctionnement des Intestins : Marie-Christine KOPF
-

Visite d’une Usine Hydraulique sur le Rhin : Philippe SACRE

- Visite du Mémorial de la Grande Guerre en Haute Alsace à Dannemarie,
combinée avec une petite balade pour rejoindre un resto sympa : Agnès MEYER

- Conférence sur l’utilisation de Facebook, Messenger et WahtsApp : par
Bertrand SCHMERBER
-

Visite des Chutes du Rhin à Rheinfelden avec une balade en bateau

-

Visite de l’usine Ricola à Laufen : Marc se renseigne

-

Landesgartenschau 2022 à Neuenburg : Véronique BACH-LUTZ

La plupart de ces propositions avaient déjà été faites lors de l’AG 2021 mais n’ont pas
encore pu être exploitées du fait des restrictions sanitaires ! Pour peu que la situation le
permette, nous avons des activités et sorties à vous proposer, tout en restant à l’écoute
pour toute opportunité qui se présentera et dont vous voudrez bien nous faire part,.
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DIVERS
Aucun point divers n’a été soulevé.

PARTENARIAT
Nous vous rappelons le partenariat convenu avec l’une de nos membres, Denise KURC
qui propose des massages et soins (dans le respect des règles sanitaires) et accorde une
remise de 10 € par prestation aux membres d’AFA68O De belles idées cadeaux en
perspective car on a besoin de prendre soin de nous par les temps qui courent !
Vous trouverez toutes les infos sur notre site internet AFA68, dans la rubrique
« Partenaires » et un petit flyer était à votre dispo lors de l’AG..
Pour toute information, n’hésitez pas à consulter son site www.enviedebienetre7.com où
vous trouverez tous les détails de ses prestations ainsi que ses coordonnées pour la
contacter.

COTISATION
La cotisation reste fixée à 45€ pour l'année 2022 et, pour les personnes qui n’étaient pas
présentes à l’AG, nous vous remercions d'envoyer votre chèque à notre trésorière :
Aïca VUANO - 2 rue du Meunier - 68720 FROENINGEN

PROCHAINE REUNION DU COMITE
Mardi 22 février 2022 à 19 h 15 à l’Hôtel MERCURE
Nous remercions l’Equipe du MERCURE et M. GEUDIN pour la mise à disposition de la
salle et l’organisation du pot de l’amitié offert par l’association, ainsi que les membres du
comité qui ont complété l’offre par des cakes sucrés...
Tous les membres présents sont repartis avec un sympathique sac en tissu pliable, orné
de notre joli logo.

Agnès MEYER

Dora BENEDETTO
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