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20h17, le président Christian FRIEDRICH ouvre la séance en saluant tous les membres du comité et 

présente le programme de la réunion : 

 

1. Présentation du bilan financier  

 

La parole est donnée à Marie José qui fournit les éléments suivants :  

- Trésorerie récapitulative depuis 01/01/11 

- 68 adhérents avec fruits et Abeilles et 40 adhérents sans fruits et Abeilles,  

o soit au total 1948€ pour les cotisants, 

o 1743.80€ de cotisation à la fédération, 

- 73€ de dons, 

- Règlement de moniteurs par la Fédération : 371.05€, 

- Indemnités 2010 des moniteurs 484.85€  + frais de conférence : 40.25€, 

- 510€ de recettes contre 491.35€ de dépenses pour AG 2010 (18€ de bénéfices), 

- Recettes : Vente de jus de pommes 209.50€, 

- 174€ de vente de livres, 

- 32.50€ de vente de gants, 

- Dépense Abonnement flash culture 86.08€, 

- Recettes des participants pour l’excursion : 1070€ contre 1263,75€ de dépenses. 

 

Au final le solde en caisse est de 604.65€ 

– le solde Compte Courant 253.23€ 

– le solde compte de dépôt est de 6212.05€ 

- Le total crédit : 7069.93€ 

 

Pour avoir une bonne idée du bilan financier de la Fête du Fruit, il sera nécessaire de faire un 

récapitulatif des recettes et dépenses y afférents. Les éléments sont à rechercher dans la comptabilité 

2010 et dans la comptabilité 2011, vu les retards de payement de certaines factures. Les éléments 

suivants ont été identifiés : 

1. Une partie du jus de pommes a été distribuée en tombolas, une autre partie a été vendue pendant 

la manifestation et une autre partie a été vendue en 2011. Il faut vérifier l’imputation des 

factures d’achat du jus de pommes. 

2. Certaines dépenses relatives au transport des pommes et des arbres du verger fictif n’ont 

toujours pas été remboursées : Jean-François Friedrich et Benoît Schweitzer. 

3. Juliette Hawecker doit encore payer 50 bouteilles de jus de pommes. Il faudra lui faire parvenir 

la facture afin qu’elle puisse l’honorer. 
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4. Enfin, deux personnes ne semblent pas avoir réglé leur cotisation 2010/11, la trésorière 

s’occupera de relancer ces 2 personnes : il se peut que ce soit Mr KREMP Nicolas et Mme 

PICARD D'ESTELAN Madeleine-Sophie  

 

2. Préparation AG du secteur Molsheim  

 

Cette année c’est au tour de Gresswiller d’organiser l’Assemblée Générale du secteur de Molsheim., le 18 

novembre 2011 au Foyer Communal de Dinsheim sur Bruche. 

Christian Friedrich rappelle succinctement que le secteur comporte 12 Associations, que le président est 

Claude Bentz d’Ernolsheim sur Bruche, le vice président Christian Friedrich et le secrétaire Gilbert Eck 

de Rosheim. Il n’y a pas de comptabilité de secteur : celle-ci est prise en charge par la Fédération ; 

Les secteurs sont nés d’une volonté de décentralisation et de diffusion rapide des informations. Les 

réunions organisées par le secteur permettent un partage et un brassage d’idées entre associations ; 

ainsi le programme du secteur apparaît au bas de notre programme. L’Assemblée générale de secteur est 

une première étape de préparation de l’Assemble Générale de la Fédération, la deuxième étape étant les 

réunions Nord-Sud qui elles ne concernent que les bureaux des comités d’associations (président, vice-

président, secrétaire, trésorier) 

 

• Le rôle de notre association est d’organiser l’intendance en trouvant une salle et en préparant le 

repas pour l’AG du secteur.  

• Le foyer de Dinsheim sur Bruche est réservé et son coût : 300€, est pris en charge par la 

Fédération. 

• La Fédération rembourse également le repas des personnes assurant le service. 

• Luc STEVENIN avance l’idée de profiter de cette manifestation pour inviter l’ensemble des 

sociétaires pour un repas convivial. Il faudra trouver une tournure dans l’invitation pour ne pas 

épouvanter ceux qui n’aiment pas le « blabla ». Essayons de sauvegarder l’aspect convivial du 

repas... Le comité est partant pour cette démarche tout en restant réservé sur l’accueil que lui 

feront les membres de l’association dans le cadre de cette assemblée générale. 

 

• Le choix du menu se porte sur du sanglier à la broche et son accompagnement (flageolets, frites), 

dessert, café. On pourrait y ajouter un apéritif unique  

• Jean-Claude KOEZLE propose de s’occuper de la préparation du sanglier pour environ 100 

personnes. Il se charge de fournir aussi le charbon de bois. Alain LUTZ sera peut-être sollicité 

et Luc Stevenin propose de donner son aide pour les préparatifs. 

 

• Le nombre de participants devra être connu pour le 5 novembre (date limite du retour des 

réservations)  
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• Christian se renseignera sur le déroulement de la soirée et les horaires de manière à caller avec 

précision l’heure du repas, ceci permettra à ceux qui n’aiment pas le « blabla » de ne venir qu’à ce 

moment. 

 

• Léonard BORNERT précise que la salle dispose d’une grande cuisine bien équipée, avec friteuse. 

• Léonard BORNERT et Claude MARCHAL se chargent de commander les boissons à l’Entrepôt de 

la Bruche. 

 

• En ce qui concerne le dessert, le choix se porte sur les tartes aux fruits et une salade de fruits. 

• Prévoir demande de desserts aux membres dans la lettre d’invitation. 

• En ce qui concerne l’apéritif, on peut proposer un kir par personne. 

• Prévoir le café. 

• Prix moyen envisagé : 12€ hors boisson. 11€ serait mieux. 

• Le courrier de convocation doit partir mi-octobre au plus tard (semaine 41). Attention, il faut 

prévenir les présidents des associations qui après devront prévenir leurs membres. La semaine 41 

devrait être considérée comme l’envoi du courrier par les présidents à leurs membres. Attention, 

pour Gresswiller cette date est trop tardive : voir point suivant. 

 

3. Préparation du programme des activités 2012  

 

• Notre assurance responsabilité civile nous permet d’organiser un maximum de 10 manifestations par 

an. 

• Pour rappel : tous les moniteurs font la grève cette année sauf Christian FRIEDRICH et Jean-

François FRIEDRICH. 

• Parmi les demandes, Mr FLICKER souhaite une taille chez lui. Mr WACH de même et est de plus  

quand à lui intéressé pour construire le programme. 

 

• Christian souhaite associer l’ensemble des membres à l’établissement du programme 2012. Il 

propose un rendez-vous à la mairie de Gresswiller, salle Coulaux, le 01 octobre 2011. 

• Certaines personnes ayant manifesté le fait de pas conduire la nuit, le rendez vous est fixé le 01 

octobre 2011 de 14h00 à 16h00. 

• Dans le courrier de convocation, il faudra inclure un bulletin réponse pour permettre à ceux qui ne 

peuvent pas venir de manifester leurs souhaits et propositions...  

• Le programme doit être établi fin octobre au plus tard pour la réunion de la commission des fêtes 

de Gresswiller. 

• Afin de prévenir l’ensemble des membres en temps et en heure, il est nécessaire d’avancer la date 

du courrier à la semaine 37 au plus tard.  
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4. Fête du fruit en octobre 2012  

 

Mi-octobre, toutes les vendanges sont terminées. La date retenue est le WE du 27-28 octobre 2012, 

premier WE des vacances scolaires. 

Christian a déjà lancé le dessin de l’affichette. L’idée est de réitérer le même programme sauf pour 

l’atelier distillation qui serait remplacé par l’atelier de fabrication de vin de fruits (Monsieur Schneider 

de Gresswiller est un fin connaisseur). Le comité approuve. 

 

5. Site Web  

 

Le secrétaire fait la présentation de sommaire du futur site de l’association. L’ensemble des personnes 

présentes ont donné une première impression positive de la structure du site.  

Le comité a annoncé son choix quand à l’adresse url du site qui sera : www.arbo-gresswiller.fr 

Dès la première mise en ligne du site, le secrétaire tâchera de demander à chacun de donner son point de 

vue pour peaufiner la présentation de ce nouveau site. 

 

L’objectif est d’être capable de présenter à tous les membres de l’association, un site établi et 

disponible pour la prochaine AG. 

Le coût annuel du nom de domaine est de l’ordre de 15€. 

 

6. Royal Palace à Kirrwiller  

 

Il y a une chose dont nous avons oublié de parler jeudi soir : c'est la sortie au Royal Palace de Kirrwiller. 

Le président avait fait parvenir des informations par courriel du 24/08/2011. Nous avons eu quelques 

retours et c'est la date du dimanche 6 novembre 2011 qui a été retenue. Voici donc, en documents joints, 

les coupons réponses envoyés en document joint pour diffusion auprès des membres. Avant de donner le 

feu vert au secrétaire, le président aurait aimé avoir l’avis les membres : pertinence, lisibilité.... 

Le président propose une diffusion rapide par courriel puis d’une intégration dans le courrier papier que 

nous avons décidé d'envoyer avant la fin du mois (semaine 37) ; coupon réponse au format A5 (afin de 

limiter le poids de la lettre). 

 

7. Remarque(s)  

 

Après avoir réfléchi à la proposition de Luc STEVENIN à propos de Charles HUCK et de l'association de 

Mutzig, le président est d’accord sur le fait qu'il n'est pas bon d'entretenir des rancœurs surtout entre 

voisins.  
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Nous lui enverrons donc une invitation afin de faire également participer les membres de l'association de 

Mutzig. Un détail important, le coût de la sortie du Royal Palace est à prix coûtant. Ni Bischoffsheim, ni 

Gresswiller ne gagne ni ne perd d'argent dans cette affaire. Sur ce point le président demande l’avis de 

chacun des membres. 

 

8. Divers  

 

Marc Princelle annonce qu’il ne souhaite pas rempiler aux prochaines élections de comité. Il mettra en 

place le site web. Il nous assure cependant de son soutien surtout pour le site web, le temps de trouver 

quelqu’un pour s’en occuper. S’il souhaite quitter le comité, il n’est pas question de quitter l’association. 
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9. Copie de la liste d’émargement  

 


