
ARNICA, 

Association des amis de la ferme du Brézouard 

Assemblée générale, 31 janvier 2015 

 

Membres présents : Jeanmougin Véronique, Jeanmougin Michel, Monin Vincent, Tschudy Gérard, 

Simonnet Dorothée, Kletty Sylvie, Girardin Anne-Marie, Ségard Jean-Pierre, Duhail Jacques, Duhail 

Jean-Philippe, Kletty Florian. 

Personnes excusées : Kletty Christian, Krebs Jean-Luc et Christine, Kletty Odilon, Kletty Arthur, 

Tschudy Mathias, Prost Nicole, Dumazeau Mélanie, Servet Moneka, Duhail René, Jung Philippe, Jung 

Claire, Duhail-Jung Elisa, Vogler-Finck Brigitte.  

Krebs Anne-Marie et Jean-Pierre (Pouvoir transmis mais non arrivé à destination…) 

Lieu de l’assemblée générale : Presbytère protestant 

Début de la séance : 15h15 

Introduction et présentation de la session par Jacques DUHAIL. 

 

1. Rapport moral 

Jacques : Présentation de l’activité du conseil d’administration de l’association depuis la dernière AG. 

De nombreuses séances du bureau ont eu lieu, permettant de faire revivre l’association. 

Au niveau assurances, nous avons recherché les offres et tarifs les plus intéressants auprès de 

différents sociétés renommées. Nous avons souscrit un contrat RC pour les membres et les 

participants aux activités. 

Le système de cotisation qui était en place est réutilisé sans modifications pour l’année 2015. 

Quatre évènements ont eu lieu au cours de l’année passée. Détails dans le Rapport d’activité. 

Cela est également passé par une collaboration avec d’autres associations (notamment à propos du 

groupe amiante) 

Le site internet a été créé et est disponible à l’adresse www.arnica-aubure.fr  

Il est encore à finaliser même s’il est fonctionnel. Il serait intéressant de mettre des liens vers le site 

d’Aubure ou de la communauté de communes de Ribeauvillé en leur demandant d’y être plus 

facilement accessible. 320 personnes de septembre à décembre ont consulté le site, ce qui est 

beaucoup vu le nombre d’adhérents (une cinquantaine) ! 

Création d’un flyer qui a bien avancé, même s’il n’est pas tout à fait finalisé. 

Tous ceux qui ont participé pendant cette année sont remerciés de leur investissement.  

De nombreuses choses ont eu lieu, de nombreux projets sont encore prévus ou envisagés. 

http://www.arnica-aubure.fr/
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2. Rapport d’activité 

Elisa Duhail (Lu par Jacques) :  

- 26 Avril : Après-midi découverte composte de bouse Maria-Thun. Une dizaine de personnes 

étaient présentent. Christian avait présenté le principe puis s’en est suivit la partie pratique 

- 07 juin : Après-midi autour de l’amiante, par le groupe  de travail sur l’amiante qui s’est 

constitué à la suite de l’incendie 

- 20 janvier : Participation à Féérie en montagne. Diverses activités et nourriture, au temple 

protestant 

- 07 décembre 2014 : Fête d’hiver : Une vingtaine d’adultes étaient présents et une dizaine 

d’enfants, autour d’un personnage, ACINRA et d’un fil rouge : les 4 règnes. Diverses activités 

ont eu lieu tout au long de cette après-midi. 

 

3. Compte-rendu financier 

Jacques remercie la trésorière pour son travail, et lui passe la parole pour l’exposé de la situation 

financière. 

Anne-Marie Girardin  :  

Il y a eu des dépenses de fonctionnement, quelques frais pour les activités (notamment les matières 

premières pour les pâtisseries), ainsi qu’un investissement pour les tables / bancs et du matériel de 

bricolage. Quelques sous ont aussi été déboursés pour la création du site internet. 

Cela représente 594,80 de dépense. 

Avec l’argent en caisse de l’année précédente, les subventions de la commune (250€ !), les dons / 

cotisations, et la fête féérie en montagne, l’argent présent en banque est de 940,62 € (+ environ 18€ 

en liquide). 

Jacques excuse l’absence du vérificateur des comptes, qui, habitant Strasbourg, n’a pas eu la 

possibilité de contrôler les pièces comptables. 

Jacques, ayant eu – de même que le trésorier adjoint – accès aux pièces comptables, 

confirme l’exactitude des chiffres exposés et propose  à l’assemblée de donner quitus à  

Anne-Marie  GIRARDIN. Le quitus est donné par l’assemblée.  
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4. Projets à venir 

Sylvie Kletty :  

Parmi les objectifs : faire découvrir et aimer la Nature, faire comprendre les liens entre l’Homme et 

son milieu.  

Il y a notamment les liens avec le village qui sont importants. 

Pour 2015 il est envisagé : 

- Exposés-débats par Christian Kletty : se familiariser avec les forces de vie. Exposés autour du 

vivant, de la biodynamie. Un diaporama et des documents seront présentés pour être plus 

pédagogiques 

- Samedi 21 Mars : journée internationale de la forêt. Appel à projet de la Mairie. Une réunion 

sera organisée par la Mairie 

- Samedi 18 Avril : chantier Paysage, organisé par Jean-Philippe. (Jean-Philippe intervient pour 

donner quelques détails supplémentaires). Entretien du Paysage par un groupe, car le paysage 

fait partie intégrante du travail d’une ferme et de l’environnement de tout un chacun 

- 8 mai : portes ouvertes à la ferme et inauguration suite à l’achat de la ferme par Terre de Lien 

- Juillet 2015 : journées foins. Autre chantier participatif lors des foins. Sensibilisation également à 

tout ce qui tourne autour. D’autres activités pourraient être organisées en même temps 

- Samedi 19 et dimanche 20 septembre, pendant la journée du patrimoine : mise en valeur de 

l’agriculture aux alentours du bas-village. 3 points forts (Tschudy, Oudin, Ferme du Brézouard. 

D’autres activités seront organisées entre les différents points. Thématique : « Aubure, un 

village en marche, autrement ». Jean-Pierre Ségard prend la parole pour présenter plus en détail 

ce qui est prévu et comment mettre en valeur le village grâce à ce projet.  

Il y aura d’un côté le travail des agriculteurs en eux-mêmes, et tout le milieu associatif autour. 

- 5 ou 6 décembre : Fête d’hiver. Activités à définir, probablement reprendre un « fil rouge » 

- Table ronde autour des maisons passives. – Date à définir –  

 

5. Budget 2015 

Jacques présente le budget prévisionnel  

 Dépenses :  achat de matériel pour les activités, les frais de fonctionnement et de salle : 797,32€ 

 Recettes :    adhésions, subvention, vente lors des activités : 550€  

S’il est possible au cours de l’année d’avoir plus d’entrées que de dépenses, cela serait profitable. 

Le budget prévisionnel est approuvé.  
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6. Élections du conseil d’administration 

11 présents, 13 pouvoirs, donc 24 votes à exprimer. 

Tiers sortant en 2015 : Jacques Duhail, Michel Jeanmougin et Mathias Tschudy. 

 Michel ne se représente pas. 

Jacques désigne le plus jeune de l’assemblée pour diriger le renouvellement des membres sortants. 

Florian mène les opérations.  

Il demande si un ou des membres présents est candidat pour intégrer le CA. Il n’y a pas de candidat. 

Il demande si les membres sortants se représentent. Réponse affirmative pour Jacques et Mathias, 

réponse obtenue de la personne qui détend son pouvoir. 

Florian demande à l’assemblée si le vote secret est requis. Pas de vote secret demandé. 

Florian propose le vote à main levée du renouvellement des mandats des deux sortants.  

 

          Contre : 0  Abstention : 0  Oui : unanimité                                            .                           

Mathias et Jacques voient leurs mandats renouvelés. Ils seront à sortants en 2018. 

Jacques reprend la parole et remercie Florian d’avoir mené l’élection. 

Jacques demande à Michel Jeanmougin s’il veut bien être vérificateur au compte pour l’année à venir 

et il accepte. 

 

Jacques remercie les membres présents et les invite à la traditionnelle collation. 

 

Fin de la séance : 16h15 

 

Le secrétaire adjoint,  Le Président 2014, 

Florian Kletty Jacques Duhail 


