Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 11 décembre 2021

AHQCS
Steve Letho Duclos
16 square du chateau
67300 SCHILTIGHEIM
Le 11 décembre 2021 les membres de l'association AHQCS se sont réunis à la maison des sociétés
de Schiltigheim en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Président M. Steve Letho Duclos
L'Assemblée était présidée par M. Steve Letho Duclos présidente de l’association et Caroline Cavé viceprésidente
La moitié des membres actifs étaient présents ou représentés. L'Assemblée a donc pu valablement
délibérer.

L'ordre du jour a été rappelé par le président de séance :
- Points divers dans un rappel de l’année 2021 ;
- Rapport moral et financier ;
- Approbation du budget ;
- Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration ;
- Libre parole.
Points divers :
1. Adhérents :
50 adhérents à ce jour. Les adhérents sont essen ellement les personnes par cipant aux deux composts
collec fs. Un appel au renouvellement de la co sa on n’a pas pu être réalisé suite à l’annula on du Fes folk
et du café Brassens.

2.

Récapitulatif des activités permanentes :

La crise du Covid a fortement perturbée les activités de l’association, les principales activités sont :
-

Jardin partagé animé par Agnes, Anthony, Catherine et Caroline

-

Cabane à livres dont le stock est assuré par les habitants du quartier

-

Compost collectif géré par Caroline (Rdv chaque samedi entre 10h30 et 11h00).

-

Un café musical à pu se dérouler le samedi 12 juin dans le parc avec 3 groupes de musique et une
vente de gâteau et de boissons.

3. Dates des cafés de 2021/22 :
Une demande de calendrier a été envoyée à la Mairie, pour occuper la Maison des Sociétés, qui a été
valider.
Les dates sont suivantes :

ti

ti

ti

ti

ti

Samedi 11 décembre 2021 de 14h à 22h ( Café Brassens annulé suite Covid)
Samedi 12 mars 2022 de 14h à 22h - Graines d’artistes - théâtre d’improvisation et atelier d’argent
Samedi 14 mai 2022 de 10h à 20h - Caravane citoyenne
Samedi 11 juin 2022 de 14h à 22h - Café Brassens

ti

ti

-

5. Remerciements
En priorité aux quelques bénévoles qui font vivre le jardin partagé et les 2 compostes
A la Mairie (prêt de la maison des sociétés et du Brassin), à l’Oscal (prêt matériel)
A l’issue de la rétrospective, le président de séance a mis aux voix les questions suivantes, conformément
à l'ordre du jour :
6. Rapport moral et financier :
Association bénéficiaire avec solde positif de 6013,61 euros au 31.11.2021.
Dépenses : matériel pour le jardin, plantes, location matériel et achat pour le Festifolk et le café. Le
réviseur aux comptes valide le bilan financier ; les membres actifs valident.
L’Assemblée Générale adopte la délibération à la majorité.
Approbation du budget : cette résolution est adopté
7. Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration :
Deux postes sont à renouveler dans le bureau : secrétaire et trésorière
________________________________________sont candidats aux poste de secrétaire, trésorier
L'Assemblée renouvelle en qualité de membres du Conseil d'Administration les membres suivants
1. Vincent Eichert : chargée de communication (Facebook)
2. Caroline Cavé : vice-présidente (gestion du compost)
3.

Sylvie Letho Duclos: trésorière

4.

Vincent Eichert : secrétaire

5. Steve Letho Duclos : Président - gestion des concerts
6. Anthony Ponce : membre actif (gestion du site Internet et jardin )
7. Agnes Frénois : membre actif (jardin )
8. Catherine Weckmann : membre actif (jardin )
9.
Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée d’un an.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Libre parole :
Lors du temps de « libre parole » qui a suivi, les éléments suivants ont été évoqués :
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à. 15H30
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance.
A Schiltigheim, le 11 Décembre 2021
Le Président de séance
Steve LETHOS DUCLOS

