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Compte-rendu de réunion du 16 mars 2018 
 

 

 

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

Lhomme, Philippe Nussbaum, José Rodrigues, Christiane Vélinot. 

 

Excusé(e)s / Absent(e)s : Serge Lerch, Claire Mansuy, Jean-Marie Mischler. 

 

Distribution du compte-rendu :  

- Copie : Membres du bureau + Mairie + Dan 

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

 
 

1. Jardin partagé 
Tout le matériel ne peut pas être financé par la mairie : 

- Ferraille 

- Finalisation du réseau d’eau 

- … 

+ Des plants aromatiques seront à acheter. 

Un financement de 1.200 € par l’AACT a été discuté et validé en séance (il inclut le budget de 100 € 

qui avait déjà été discuté pour financer l’achat de semences). 

 

Par ailleurs, Philippe a proposé une affiche de communication sur l’activité « Jardin partagé » qui sera 

disposée sur le panneau. 

 

2. Yoga 
Arlene propose d’animer cette activité. Elle doit se renseigner auprès de la mairie pour voir s’il reste 

un créneau disponible pour la salle de sport (a priori le mercredi). 

OK pour nous. Une communication sera faite dans le prochain tract 

 

3. Vente de truites 
Une discussion aura lieu avec Roland lors de la prochaine vente pour décider si nous continuons ou 

non cette activité. A priori, nous souhaiterions ne plus reconduire cette activité. 

 

Prochaine vente maintenue le 30 mars 

RDV le 30 mars à 8h30. Brigitte, Rachel, Philippe et José… 

José demande à Thierry de participer. Commande chez José  

José fait le tract. 

 

4. Activités enfants vacances 
Belle participation aux activités pour les jeunes pendant les vacances (17 enfants la 1ère semaine et 24 

la 2nde) 

Les enfants (et parents) sont demandeurs de reproduire ces activités ; Des parents se sont manifestés 

pour participer à l’encadrement. 

 

Nous sommes OK pour reproduire ces activités. Quelques conditions : 

- Il faut au minimum 3 adultes par session pour encadrer 

- Tous les participants doivent être membres de l’AACT 

- Il faut acquérir un peu de matériel (jeux) : 

o Piscine à boules 

o Château gonflable 

o Balançoire d’intérieur 

o Autres ? 

Marilyne se renseigne pour avoir des propositions de prix. 
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5. Chasse aux oeufs 
Au verger le 31 mars. RDV à 15h pour la mise en place. Début de l’activité à 16h 

Rachel s’occupe des courses (chocolat) 

 

6. Soirées permaculture 
Des soirées permaculture sont proposées par Marilyne et Philippe.  

Comme la mairie devrait organiser le 24 avril prochain une réunion publique au cours de laquelle Joel 

évoquera les projets dont le verger et le jardin, ce sera l’occasion de présenter l’idée. 

 

7. Assemblée Générale  
Vendredi 6 avril à 20h. 

RDV à partir de 19h30. 

Brigitte s’occupe du pot : kougelhopfs+ petits gâteaux salés + 2 cartons vin blanc + jus de pomme + 

eau 

 

8. Contes de l’été 
Date proposée = vendredi 6 juillet 18h30 (ou mardi 3 juillet si la 1ère date n’est pas libre) 

Philippe contacte la conteuse pour retenir une date 

Cachet validé en séance : 250 € si 2 personnes ou 350 € si 3 personnes (+ chapeau). Normalement, les 

prix pratiqués sont + élevés, mais l’organisatrice a proposé de ne pas facturer le prix habituel. 

 

9. Activités 2018 
- Week-end pêche les 16-17 juin :  

o Camping sous tente (Marilyne voit avec Mathieu si possible sur le terrain de la Haute 

Bers 

o Age : à partir de 8 ans 

o Une petite participation financière sera demandée pour les repas et la carte de pêche 

(la même que lorsque nous avions organisé cette même sortie) 

o Participants adultes : Marilyne, Raph, José… 

o José voit avec Thierry / Roland pour les cartes de pêche 

o Parcours : a priori départ de Rimbach et retour par les crêtes  

- Jeux d’été pour enfants (lectures, cuisine, poterie…) :  

o Samedi 11, dimanche 12 aout 

o Nuit à la belle étoile Thanner (si météo ok) : date à fixer 

- Rallye pédestre : samedi 25 aout 

- Fête de village au verger : 30 septembre (date à confirmer) 

- Montée aux flambeaux : fin novembre 2018 (date à fixer lorsque la venue des libérateurs sera 

connue) 

 

10. Panneaux d’information 
A été mis en place par la mairie et peut être utilisé 

Philippe se charge de faire les affiches pour l’AG, la vente de truites et la chasse aux œufs 
 

11. Finances AACT 
Serge étant excusé, une situation financière sera faite lors de la prochaine réunion 

La révision aux comptes (en vue de l’AG) s’est tenue en présence des réviseurs Thierry 

Florence et Marc Hager le 23 février dernier. 

 

 

 

Prochaine réunion, Vendredi 20 avril 2018, au foyer rural à 20h15 


