ASSOCIATION

d’AVICULTURE de SOUFFLENHEIM

Inscrit au Registre des associations au Tribunal d’Instance de HAGUENAU sous le Volume R.A. Vol. III Feuillet 97

PROCES VERBAL Assemblée Générale Ordinaire au Foyer des Aviculteurs
Le dimanche 18 février 2018 (exercice 2017)
Personnalités : Membres d’honneurs invités présents = 3
Madame AMBOS Danièle Maire-Adjointe de la commune de Soufflenheim
Monsieur MEY Dominique Maire-Adjoint de la commune de Soufflenheim
Monsieur MULLER Patrick Maire-Adjoint de la commune de Soufflenheim
Personnalité : Membres d’honneurs invités Absents Excusés = 4
M. SCHEYDECKER Camille
Mme HAASSER Mireille
Mme BURGARD Marie-Louise
Monsieur MEYER Albert

Maire de Soufflenheim,
Maire-Adjointe de la commune de Soufflenheim
Maire-Adjointe de la commune de Soufflenheim
Maire-Adjoint de la commune de Soufflenheim

Membre d’HONNEUR présent : 0
Membres d’HONNEURS excusés : 4
.

JACKY René, ▬ ROYER Lucien ▬ WOHLEMUTH Marguerite ▬ .Mme MARTIN Madeleine
Membres ADULTES Membres présents à l’ouverture de l’A-G- 2017 = 29
ACKER Claudine
ACKER Michel
CASPAR Eric
CASPAR Anne
DOLT Patricia
ECK Alex
GLUCK Robert
HABERKORN Maria
HACHACQ Michel
HACHACQ Yvonne HALTER Christian
HALTER Snezana
KIENER Petra
KIENER Alain
LEVY Patricia
MARTIN Robert
MARTINS Gracinda MARTINS Manuel
PETER Dominique
PETER Marianne
RODRIGUES Dany SAUER Pascal
SCHIMFF Yves
SOARES Alvaro
Enfant = CASPAR Lucas (1)
Membres Adultes excusés

DOLT Jean-Marc

DENNY Gabriele
HABERKORN Gérard
-----------------------------MARTIN Christiane
PETER Jean-Marie
WAGNER Franck

=9
DOLT Jonathan
MARTINS Mario

GENTNER Sarah
NAHLOVSKY Yvan

LANTZ Thierry
PETER Lionel

Membres Groupe des Jeunes présent Personne

MATHES Edith
PETER Frédéric

CASPAR Lucas

Personnes non membres présent assistant à l’assemblée générale 2018 =
Mm, W AGNER Claire, Mme PETER Alice, Mme & Mr GARDON Patrick, M. BEILL Alexis, Mme SCHIMPF Christelle &
leurs deux fils.
Enfant CASPAR Thibaud futur groupe des jeunes.

1 == 10 H 40 Le Président local M. PETER Dominique souhaite la bienvenue aux représentants de la commune
Mme AMBOS Danièle, M. MULLER Patrick, et M.MEY Dominique tous Maire adjoint de la commune de Soufflenheim ,
ainsi qu’à l’ensemble des Membres présents.
Il est ravit par leur présence, car une Assemblée Générale annuelle & ordinaire est un point vital pour une Association.
Ensuite, Mme AMBOS Danièle excuse Monsieur SCHEYDECKER Camille, Maire de la commune de Soufflenheim
pour son absence, due par d’autres obligations.

2 : Avant de débuter l’ordre du jour, le Président local demande de se lever pour obtenir une minute de silence en
mémoire des Membres décédés et de leurs parentés.
Une pensée à notre Membre Fondateur & d’Honneur M. FUCHS Alphonse
3

: Le Président et secrétaire local, informe l’assemblée concernant la lecture du Procès Verbal de l’Assemblée
Générale Ordinaire du dimanche 12 février 2017 (exercice 2016).P.V adressé aux membres avec la convocation.
►Il demande à l’assemblée la possibilité de voter à main levée –Celle - ci est adoptée à l’unanimité des membres.
Aucune remarque n’a été soulevée sur le procès verbal 2017 par les membres présents.
Le Président et secrétaire est dispensé de faire lecture.
A la suite de quoi, le Président demande l’approbation de ce Procès –Verbal
Celui- ci est adopté à l’unanimité des membres présents
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4 = Le bilan

financier de l’exercice 2017, est présenté à l’assemblée par le Trésorier M. Michel HACHACQ,
à l’aide de la vidéo projection sur grand écran.
Les différents bilans ont été énumérés avec précisions sur les différents chapitres d’imputations de l’exercice.
Les dépenses et recettes des diverses manifestations ont été présenté avec une totale transparence.
Aucune remarque négative n’a été soulevée par les membres présents.

Les registres de trésorerie étant à la disposition des Membres pour consultation…. Ils n’ont pas été consultés.

5 = La révision des comptes 2017, a été effectuée le mercredi 18 janvier 2017 à 17 h , par Mme MARTIN
Christiane et par M. Jean Marc DOLT, au domicile du trésorier M. HACHACQ Michel domicilié au 1, rue des Hêtres
67240 Schirrhein.
Au vu du rapport des vérificateurs aux comptes, présenté sur écran, et confirmé par Mme MARTIN Christiane,
les écritures ainsi que les chiffres ont été présentés sans rature, ni surcharge.
Une parfaite cohérence entre la comptabilité, les extraits de banques, les pièces justificatifs, ainsi que le suivit
des chèques débités au cours de l’exercice 2017 ont démontrées, une trésorerie saine, et régulière.

6 = Sur proposition
7a

du Président,

La décharge du Trésorier est accordée à l’unanimité par l’Assemblée.

Puis le Président présente son rapport moral sur l’exercice 2017 écoulé :

Mesdames, Messieurs, membres et invités ; je vous présente mon rapport pour l’exercice 2017.
Je constate que c’était une année qui c’est bien passée, lors de nos différentes manifestations. Il y a toujours des hauts
et des bas, mais à la fin du compte quand c’est réussi, on est toujours satisfait. Notre Assemblée Générale du Dimanche
12 février ainsi que la réunion du lundi 20 février pour la composition du nouveau comité s’est bien déroulée.
L e salon de Pâques du 8 et 9 avril, beaucoup de visiteurs et surtout de jeunes admirateurs pour notre parc à lapins ;
qui est toujours une belle attraction.
La fête de la Musique du 21 Juin, place du MESSTI fût un succès pour tous sous un soleil radieux.
Le bal du 13 juillet était superbe, surtout avec l’Orchestre « VARIETY’S », mais peu de gens sur la piste de danse.
Heureusement qu’il y a toujours nos amateurs de tartes flambées, nos habitués et nos visiteurs plus tardifs qui nous
honorent. Mais vu l’impact, c’est une manifestation à revoir !
Le Forum des Associations du samedi 9 septembre au Céram fut une réussite. Pas trop d’affluence, mais toujours
des personnes en continu durant la journée. Heureusement de jeunes admirateurs présents à notre stand avec
différentes questions, en extase et avec le sourire en voyant nos bêtes.
Les 16 et 17 septembre, quelques membres participaient à l’exposition du Groupement Bas-Rhin Nord de jeunes sujets
à Weitbruch pour tester en avance leurs sujets en vu des remarques et notes de Jugement, afin de les améliorer.
Malgré quelques changements de dates (vu que l’Exposition Internationale de Strasbourg à aussi dût changer de date),
notre Exposition locale de l’année était prévu en octobre (21 et 22) au lieu de novembre.
J’étais heureux et soulagé de voir de beaux sujets, oies, volailles, lapins et pigeons de toutes les couleurs. Les uns plus
beaux que les autres et surtout ma fierté pour les animaux du Groupe des Jeunes. Je les félicite et les encourage à
poursuivre leur travail. C’était une magnifique exposition ainsi qu’une belle journée pour nous et nos visiteurs.
Les 11 et 12 novembre, l’exposition de l’Entente Avicole à Weitbruch. (participation au concours des cinq sociétés
avicole, dont nous avons été classé 3èm sur 5 , au total 265 sujets exposés par les 5 sociétés).
Une très belle présentation avec de beaux sujets et toujours avec la participation de nos membres tenaces. Des bêtes
soignées et en pleine formes, les unes comme les autres, avec une multitude de couleurs.
Mardi 12 décembre une belle soirée tartes flambées à notre Foyer pour nos membres pour finir l’année en
beauté.
Pour terminer, je remercie la municipalité pour nos bonnes relations ainsi que les aides et subventions qu’elle nous
accorde. Merci aux artisans, commerçants et sponsors pour leurs Dons au cours de l’année ; et surtout un grand
remerciement à nos conjointes et conjoints qui nous soutiennent durant l’année.
Merci de votre attention et vive l’Aviculture.
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7b Distinctions 2017 : Surprise, étonnement et émotion telle a était ma réaction lors de notre inauguration de
l’exposition locale. En effet, de cette cérémonie, j’ai eu l’honneur de me voir décerner pour services rendus à l’aviculture,
ma nomination au Grade de Chevalier dans l’Ordre du Mérite Agricole. Je souhaite personnellement exprimer tous mes
remerciements pour cette récompense, aux personnes qui se sont investies dans cette tâche. Ce n’est qu’après un
certain moment, que l’on réalise l’immense joie de vivre un de ces instants.
Grand merci à toute la famille avicole.
8

Puis la parole est donnée aux différents moniteurs d’élevage
VOLAILLES = Rapport de M. CASPAR Eric
Pendant la saison d’élevage, nous n’avons pas rencontré de problème majeur de maladie grâce à la bonne tenue de nos
cheptels. La vaccination a aussi été suivit par tous.
Lors de notre exposition locale, le nombre de volailles exposées n’était pas très important, mais de bonne qualité.
Par contre, grâce à l’arrivée de nouveaux éleveurs, nous avons gagné de nouveaux éleveurs, nous avons gagné en
diversité de race, ce qu’il ravit les visiteurs.
Vous souhaitant, bonne saison 2018 et plein de poussins pour le maintien de races pures
Merci pour votre attention.

LAPINS = Rapport de M. PETER Dominique (en l’absence de M. PETER Frédéric)
Bonne saison d’élevage, assez grands nombres d’animaux et de bonnes qualités. Tatouons jusqu’à ce jour avec le
nouveau système et remplissons les cartes jointes. Beaucoup de vaccinations durant l’année due au virus VHD qui a
bien réussi. Donc, il est recommandé de vacciner pour protéger ses lapins.
Les lapins tatoués sont enregistrés sur la carnet de tatouage qui sera remis à l’UNION des aviculteurs.
Merci à M. Eric CASPAR pour son aide durant l’année écoulée.
PIGEONS Rapport de M. Michel HACHACQ
Bonjour Mesdames & Messieurs, j’adresse mes sincères remerciements en particuliers aux éleveurs de pigeons.
Vu la participation & les résultats lors de notre expo locale, de celle du Groupement Bas Rhin nord, et de
l’Entente avicole 2017à Weitbruch avec un résultat 3ème sur 5 sociétés, je ne peux que m’en réjouir, et
souhaiter autant de résultats pour 2018, avec une meilleure participation à l’Entente & au Groupement Bas nord
(au concours de sociétés avicole)
C’est pourquoi, lors de la clôture de cette assemblée, des meilleurs éleveurs exposants lors
de l’ENTENTE & du Groupement seront récompensés.
C’est une première, qui je pense pourrait s’améliorer, je le souhaite. ???
Je pense que nous pourrions mieux faire concernant la récompense fin de l’exercice en tenant compte des résultats par
éleveurs exposants & par l’ensemble des participations aux expositions, en plus de celles du groupement & de l’entente
dont un concours de société (Soufflenheim) est organisées. Cette formule sera présentée au comité pour suite à donner.
Malgré que, n’étant plus éleveurs actifs, je souhaite que de nouveaux éleveurs s’intègrent dans notre association,
ils auront notre soutien, et la porte est ouverte aux dialogues, dans le respect mutuel.
Je souhaite la bienvenue à CASPAR Thibaud jeune éleveur de pigeons, je lui adresse mes meilleurs félicitations & sucés
dans son élevage le plus longtemps que possible.
Je rappelle que la vaccination est obligatoire aussi bien chez les jeunes de l’année que les adultes.
Le vaccin est pris en charge par l’association locale.
A l’issue de cette assemblée la distribution des bagues 2018 sera faite. (Volailles & Pigeons)
Total de bagues = première Cdt = 549 (volailles 340, pigeons 209 plus 10 pigeons & 80 volailles 2èm Cdt)
Il est fortement conseillé de relever les numéros de bagues en particuliers ceux qui sont vaccinés 2018.
P S ►Si, vue le nombre de bagues qui seront remis aux éleveurs (2018) je pense que l’expo locale ne pourra
se dérouler dans le foyer avicole, il faudra l’organiser dans le Hall municipal de Soufflenheim.
Permettez-moi de féliciter tout particulièrement M. Eric CASPAR pour avoir obtenu le
►Titre du Meilleur sujet HUPPE de SOULTZ mâle Bleu Barré n° de cage 274 = 97 points
►Titre du Meilleur sujet HUPPE de SOULTZ femelle Bleu écaillé n° de cage 275 = 97points
Le Titre de Vice Champion de France dans la variété
Huppé de Soultz Bleu écaillé avec 565 points.
Je vous remercie pour votre attention, et, j’adresse mes meilleurs souhaits aux éleveurs pour 2018
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9

Rapport du Commissaire général de l’exposition avicole
Une année plus que satisfaisante, vu la participation aux diverses expositions des environs, aux expositions : du
Groupement Bas-Rhin Nord ainsi que de l’Entente Avicole. J’espère qu’il y aura plus de participants cette année
pour nous représenter aux diverses manifestations avicoles. Il y aura toujours un gros nuage, la grippe aviaire,
mais on persévère.
Je remercie tous les membres exposants qui se sont distingués et les encourage pour leur travail de sélections
et d’élevage.

10

Rapport de l’animateur Groupe des jeunes : M. PETER Dominique.►
Meilleure surprise pour l’association car nous avons un autre jeune passionné dans la famille CASPAR
en plus de Lucas ; son frère Thibaut. Je les encourage vivement dans l’espoir que d’autres nous rejoignent.
Ils auront le soutien de notre association. (Merci)

11 = Rapport des différents Délégués responsable :
► FOYER & restaurations & Matériels

Mme M ARTINS Gracinda ;
Satisfaction dans l’ensemble.(achats si besoin)

► MATERIELS. M. PETER Dominique,

Le Vice-président M. GLUCK Robert et moi-même, nous occupons des cages : enlèvement des vieilles cages,
remise au sec des nouvelles. Reste à nettoyer les gobelets par temps sec et chaud.
► INFORM ATIONS = M. Dominique PETER - M. Michel HACHACQ

L’association s’efforce de transmettre des informations utiles à ses membres, et essaie de recueillir des idées
pouvant être utiles pour le bon fonctionnement de l’association.
► Communication : cette année, je veillerais par écrit à la remise de toutes infos et feuilles de participation aux

membres pour les expos qui nous sont proposées.
Aucune réclamation ne nous a pas été adressée jusqu’à ce jour.

12= N’ayant pas de remarque particulière soulevée par l’assemblée,
Le Président demande l’approbation et la décharge du comité
Elle est accordée à l’unanimité.

13 ………………………………….. La pause n’a pas été retenue…………………………………………………..
14=

Admission,

Membre du Comité : Néant.
Membre de l’association …. 4 MEMBRES
Madame GENTNER Sarah –Messieurs M. LANTZ Thierry – M. SCHIMPF Yves – M.W AGNER Franck

Démission,

Membre du Comité. Néant

Membre de l’association =►en cours

15 = Le renouvellement du Tiers du Comité sortant est accordé sans difficulté à l’unanimité po ur 3 ans à :

Mm MARTINS Gracinda et M.PETER Dominique

16 = Membres

(Cotisation annuelle - 2018)

D’Honneur = gratuite …. Actif =: 5,00 €

Soutien = 5,00 €

groupe des jeunes = gratuite

17 = Renouvellement pour 2018 des réviseurs aux comptes. (accordé à l’unanimité)
Mme MARTIN Christiane

&

M. DOLT Jean-Marc

18 = Prévisions exercice 2018 présenté par M. PETER Dominique

A = Activité (organisation

et participation) :

Participation aux expositions : Internationales, nationales, régionales, et championnats.
Participations aux diverses manifestations organisées dans la Commune et dans le milieu avicole

Commande de bagues volailles & pigeons 2019.= une seule commande sera faite pour 2019
Une feuille de commande de bagues sera envoyée à tous les membres concernés.

Page 4 / 5

PROCES VERBAL Assemblée Générale Ordinaire au Foyer des Aviculteurs Le dimanche 18 février 2018 (exercice 2017 (Suite)

FEVRIER : Lundi 19 février 2018 à 20 h : réunion des membres du comité pour sa formation aux différents postes .
Février : 19 février à 20 h réunion comité
MARS : : Assemblée Générale GBRN -----Le 24 & 25 : Salon de Pâques

AOUT : congés annuel
SEPTEMBRE :Samedi.08 Forum des associations (CERAM)
Foire Européenne ?? Expo. Entente ??

AVRIL : 29 A.G. de l’UNION à DORLISHEIM
MAI : MESSTI de printemps en ville
JUIN : mercredi 21 fête de la musique en ville
Le 02 & 03 : Messti de Printemps

OCTOBRE : MESSTI en ville
NOVEMBRE : 10 & 11 Exposition Locale
DECEMBRE : soirée des membres, clôture de l’exercice
2018 :date à définir par le comité

JUILLET :
Bal du 14 juillet (Vendredi 13 juillet soirée)
HALL Municipal à Soufflenheim

JANVIER 2019 ; Fête des rois (comité )

Assemblée Générale 2019 de notre association = date à définir par le comité –Janvier ou Février
+ Différentes réunions du président : du Printemps +d’Automne + Commune
B = Travaux d’entretien,- d’amélioration cadre de vie au foyer avicole.
1 ►Peinture à renouveler = Cage escalier et sous sol, murs internes.
2 ► Mise aux normes du foyer - Entretien chaudière gaz + mise aux normes WC
3 ►Peinture extérieure : volets
4 ► rallonge balustrade coté monte - siège
5 ► Une ou des journées techniques (entretien du local foyer et du matériel avicole)
6 ►Achat :divers achats , nouveau ou en remplacement au besoin
C =Travaux d’entretien matériel avicole
Tri, vérification, nettoyage matériel avicole - achat bacs rangement abreuvoirs

D = Investissement pour l’année 2018 :
Priorité : mise aux normes des w-c pour personnes handicapés et autres.

19 = Paroles aux invités = Le Président Dominique PETER donne la parole à Madame Danièle AMBOS.
Madame Danièle AMBOS remercie le Président, pour son invitation, et s’est avec plaisir qu’elle assiste à cette
Assemblée générale annuelle.
Elle renouvelle les excuses concernant l’absence de Monsieur le Maire ainsi que les maires adjoints.
Elle félicite le Président pour les années de dévouements et sa récompense (Mérite Agricole) méritée. Ces
membres rares et fiers dans les associations, ont : estime reconnaissance et gratitude.
Elle remercie pour la bonne tenue des membres, la bonne gestion des finances, félicite le trésorier pour la
bonne présentation du bilan financier et les projets effectués en 2017 et ceux prévus pour 2018, ainsi que la
belle exposition Locale.(année écoulée riche en activités, diversités + faire vivre une association).
- Elle nous rappelle la date du nettoyage de Printemps : 17 mars 2018
Elle renouvelle le Soutien de la commune et encourage l’association à persévérer pour l’exercice 2018.
Nous avons la chance d’avoir parmi nous une association très présente et participative.
Elle remercie messieurs ; le Président et le Trésorier pour leur travail.
M. Dominique MEY : bon potentielle vu la moyenne d’âge, travail d’élevage, des responsabilités. Recherche de
Membres pas toujours motivés, internet et le panneau d’affichage électronique.
Les travaux à planifier avec la Commune.
M. MULLER patrick prend la parole en évoquant aussi les travaux Pluriannuel de 2014-2020 : Ecole - C.S.C.CERAM et autres. Accès bitumé le long de notre bâtiment, merci pour l’admission à l’OMACL et
remerciement à tous pour le travail.
20 = Tour de table. Le Président Dominique PETER, s’adresse à l’assemblée et demande si un membre
souhaite prendre la parole pour exprimer ses remarques.
Aucune remarque n’a été présenté
21 La prochaine réunion des membres du comité 2018, sera le lundi 19 février 2018 à 20hr au foyer.
Points principal, élection des membres par fonctions. Puis informations générales avicoles et activités.
22
Aux environs de 12 h 15, le Président clôt l’assemblée générale et invite tous les Membres
au verre de l’amitié.
23 –24 Durant ce divertissement le trésorier assure l’encaissement des cotisations 2018, et le remboursement
des 5 N° de cage, des sujets exposés en 2017.
25
Verre de l’amitié suivit d’un repas, les membres et les conjoints n’ayant pu assister à cette assemblée
étaient cordialement invités à nous rejoindre.
SCHIRRHEIN le 23 février 2018
Le secrétaire de séance M .Michel HACHACQ

Signé HACHACQ
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8 = Puis la parole est donnée aux différents moniteurs d’élevages:
VOLAILLES : Rapport de M. CASPAR Eric, lu par M. HACHACQ Michel
● Avec 84 sujets exposés lors de l’Entente Avicole à Soufflenheim les 25 & 26 septembre 2016, se fût une
réussite et un bon démarrage pour la saison des expositions 2016 & début 2017.
Ceci étant sans compter sur l’arrivée de la grippe aviaire qui a stoppé net les représentations des
volailles.
● Malgré cela, nous pensons déjà à la prochaine saison en préparant nos Meilleurs sujets
à la reproduction.
● Pour 2017, je souhaite Bon courage à tous les éleveurs.
LAPINS : Rapport de M. PETER Dominique ( en l’absence de M. ACKER Michel )
● Bonne saison d’élevage et de participation aux expositions, et une bonne qualité des animaux
exposés, et il est regrettable que l’effectif d’éleveur soit faible, dommage.
Concernant le nouveau système de tatouage, à ce jour, l’association n’a toujours pas de directives.
● J’encourage les nouveaux à se joindre à nous. .
● La vaccination est le moyen de protéger ses lapins.
●Il est recommandé de vacciner ses lapins contre deux maladies graves. La myxomatose, et la maladie virale
hémorragique.(VHD ou RHD)
Le carnet de tatouage à jour, est remis à l’UNION en besoin de traçabilité.
PIGEONS : M .Michel HACHACQ
Il remercie les éleveurs colombophiles de l’association locale, d’avoir participés aux expositions :
Locale & Entente ( septembre 2016 ) au Groupement Bas-Rhin Nord, à la régionale et d’autres.
Il remercie et encourage les éleveurs à participer dans les expositions autres que notre locale en
fonction des invitations.
Il renouvelle le souhait d’accueillir de nouveaux éleveurs de tout âge, ils seront la bienvenue au sein
de notre association.
Malheureusement, il ne participe plus aux expositions depuis fin 2014, suite à des problèmes de
voisinage. Mais le cœur y est pour l’association locale de Soufflenheim.
Il rappelle que dans quelques jours une commande de bagues Volailles & Pigeons 2018 sera effectuée,
une demande par éleveurs sera distribuée.

Il renouvelle cette information que la vaccination des volailles et pigeons est obligatoire. Elle est prise en
charge par l’association locale.
Les sujets de l’année peuvent être vaccinés dès l’âge de 5 semaines, ne pas oublier les adultes.
.

Rappel : la vaccination contre la maladie virale est obligatoire (la param yxovirose).
Il serait souhaitable que l’éleveur relève les numéros de bagues des pigeons vaccinés en 2017.
Particularité de l’exercice 2017
Il propose d’établir un palmarès par éleveur et par catégories de sujets exposés aux différentes
Manifestations avicoles, dans le but de remettre à l’un ou aux trois ( 1er,2ème,3ème ) Meilleurs éleveurs
exposants un TROPHEE d’encouragement 2017. Bien entendu, il sera possible de moduler les
conditions avant la clôture.
Il remercie l’assemblée pour son attention.
----------------------------------------------NOUVEAU--------------------------------------------------nouveau---------------------------

9 = Rapport du Commissaire Général de l’exposition avicole
Une année plus que satisfaisante, vu la participation aux diverses expositions des environs, aux
expositions : du Groupement Bas-Rhin Nord ainsi que de l’Entente Avicole.J’éspère qu’il y aura plus de
participants cette année pour nous représenter aux diverses manifestations avicoles. Il y aura toujours
un gros nuage,“ la grippe aviaire, mais on persévère.

Je remercie tous les membres exposants qui se sont distingués pour leur travail et les encourage pour
leur travail
de sélection et d’élevage.

10 Rapport de l’animateur Groupe des Jeunes : M. PETER Dominique
Meilleure surprise pour l’association car nous avons un autre jeune passionné dans la famille CASPAR
en plus
de Lucas ;son frère Thibaut. Je
les encourage vivement dans l’espoir que d’autres nous rejoignent.
Ils auront le soutien de notre association. (Merci)
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11 = Rapport des différents Délégués responsable :
► FOYER & restaurations & Matériels

Mme M ARTINS Gracinda ; Satisfaction dans l’ensemble.(achats si

besoin)
► MATERIELS. M. PETER Dominique, le vice-Président et moi-même, nous occupons des

cages :enlèvement
des vieilles cages, remise au sec des nouvelles. Reste à nettoyer les gobelets par temps sec et chaud.
► INFORMATIONS = M. Dominique PETER - M. Michel HACHACQ

L’association s’efforce de transmettre des informations utiles à ses membres, et essaie de recueillir des
idées pouvant être utiles pour le bon fonctionnement de l’association.
► Communication : cette année, je veillerais par écrit à la remise de toutes infos et feuilles de participation

aux membres pour les expos qui nous sont proposées.
Aucune réclamation ne nous a pas été adressée jusqu’à ce jour.

12 =N’ayant pas de remarque particulière soulevée par l’assemblée,
Le Président demande l’approbation et la décharge du Comité = elle est accordée à l’unanimité .

13 = La pause n’a pas été retenue.
14 ► Admission = 4
Membre de l’association : Mm GENTNER Sarah – M. LANTZ Thierry – M. SCHIMPF Yves –
M.WAGNER Franck
Membre du comité :
► Démission =

néant

15 = Le renouvellement du Tiers du Comité sortant
est accordé sans difficulté à l’unanimité pour 3 ans à : Mm MARTINS Gracinda et M.PETER Dominique

16 = Membres

(Cotisation annuelle - 2018) D’Honneur= gratuite

Actif =: 5,00 €

Soutien = 5,00 €

groupe des jeunes = gratuite

17 = Renouvellement pour 2018 des réviseurs aux comptes. (accordé à l’unanimité)
Mme MARTIN Christiane

&

M. DOLT Jean-Marc

18 = Prévisions exercice 2018 présenté par le Président PETER Dominique /

A = Activité (organisation

et participation) :

Participation aux expositions : Internationales, nationales, régionales, et championnats.
Participations aux diverses manifestations organisées dans la Commune et dans le milieu avicole

Commande de bagues volailles & pigeons 2019.= une seule commande sera faite pour 2019
Une feuilles de commande de bagues sera envoyée à tous les membres concernés.
FEVRIER :
Lundi 19 février 2018 à 20 h : réunion des membres du comité pour sa formation aux différents postes.
Février : 19 février à 20 h réunion comité
AOUT : congés annuel
MARS :
SEPTEMBRE :
: Assemblée Générale GBRN ??
Samedi : 08 Forum des associations (CERAM)
Le 24 & 25 : Salon de Pâques
Foire Européenne ?? Expo. Entente ??
AVRIL :
29 A.G. de l’UNION à DORLISHEIM
MAI :
MESSTI de printemps en ville
JUIN : mercredi 21 fête de la musique en ville
Le 02 & 03 : Messti de Printemps

OCTOBRE : MESSTI en ville

JUILLET :
Bal du 14 juillet (jeudi 13 juillet soirée) HALL

JANVIER 2017 ; Fête des rois ( comité )

NOVEMBRE :

10 & 11 Exposition Locale

DECEMBRE : soirée des membres, clôture de
l’exercice 2017 :date à définir par le comité

Assemblée Générale 2019 de notre association = date à définir par le comité –Janvier ou Février
+ Différentes réunions du président : du Printemps +d’Automne + Commune
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B = Travaux d’entretien,- d’amélioration cadre de vie au foyer avicole.
1 ►Peinture à renouveler = Cage escalier et sous sol, murs internes.
2 ► Mise aux normes du foyer - Entretien chaudière gaz + mise aux normes WC
3 ►Peinture extérieure : volets
4 ► rallonge balustrade coté monte - siège
.5 ► Une ou des journées techniques (entretien du local foyer et du matériel avicole)

6 ►Achat : divers achats :nouveau ou en remplacement) ( au besoin)
C =Travaux d’entretien matériel avicole
Tri, vérification, nettoyage matériel avicole - achat bacs rangement abreuvoirs

D = Investissement pour l’année 2018 :
Priorité : mise aux normes des w-c pour personnes handicapés et autres.

19 = Paroles aux invités = Le Président Dominique PETER donne la parole à Madame Danièle AMBOS.
Madame Danièle AMBOS remercie le Président, pour son invitation, et s’est avec plaisir qu’elle assiste à cette
Assemblée générale annuelle.
Elle renouvelle les excuses concernant l’absence de Monsieur le Maire ainsi que les maires adjoints.
Elle félicite le Président pour les années de dévouements et sa récompense (Mérite Agricole) méritée. Ces
membres rares et fiers dans les associations, ont : estime reconnaissance et gratitude.
Elle remercie pour la bonne tenue des membres, la bonne gestion des finances, félicite le trésorier pour la
bonne présentation du bilan financier et les projets effectués en 2017 et ceux prévus pour 2018, ainsi que la
belle exposition Locale.(année écoulée riche en activités,diversités + faire vivre une association).
- Elle nous rappelle la date du nettoyage de Printemps : 17 mars 2018
Elle renouvelle le Soutien de la commune et encourage l’association à persévérer pour l’exercice 2018 .
Nous avons la chance d’avoir parmi nous une association très présente et participative.
Elle remercie messieurs ; le Président et le Trésorier pour leur travail.
M. Dominique MEY : bon potentielle vu la moyenne d’âge, travail d’élevage, des responsabilités. Recherche de
Membres pas toujours motivés, internet et le panneau d’affichage électronique.
Les travaux à planifier avec la Commune.
M. MULLER patrick prend la parole en évoquant aussi les travaux Pluriannuel de 2014-2020 :Ecole - C.S.C.CERAM et autres. Accès bitumé le long de notre bâtiment, merci pour l’admission à l’OMACL et
remerciement à tous pour le travail.
20 = Tour de table.
Le Président Dominique PETER, s’adresse à l’assemblée et demande si un membre souhaite prendre
la parole pour exprimer ses remarques.
Aucune remarque n’a été présenté.

21 La prochaine réunion des membres du comité 2018, sera le lundi 19 février 2018 à 20hr au foyer.
Points principal, élection des membres par fonctions. Puis informations générales avicoles et activités.

22

Aux environs de 12 h 15, le Président clôt l’assemblée générale et invite tous les Membres
au verre de l’amitié.

23 –24 Durant ce divertissement le trésorier assure l’encaissement des cotisations 2018, et le remboursement
des 5 N° de cage, des sujets exposés en 2017.

25
Verre de l’amitié suivit d’un repas, les membres et les conjoints n’ayant pu assister à cette assemblée
étaient cordialement invités à noud rejoindre.
Le secrétaire de séance ------------------- SOUFFLENHEIM le 20 février 2018 -------------------------- Le Président local
M. Michel HACHACQ

M. Dominique PETER
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