
Associotion du Comité des Fêtes de -Ohnheim

L'Assemblée géné.role ordinoire de l'qssociotion du Comité des Fêtes de Fegersheim-Ohnheim
s'est tenue en solle B1 du CSC le 02 février 2AZZ à 20H00.

r- MOT D'INTRODUCTION DU PRE§IDENT

ItÂ. Thierry SCHAAL, Président, souhqite lo bienvenue à l'ensemble des membres présenTs.
Une minute de silence est demandée pour iÂ. Lucien 6RAF président de I'UNC décédé en
décembre ?OZt.

2- LISTE DE PRESENCE

Voir liste en annexe.

3- APPROBATION DU COMPTE.RENDU DE 202I.

M. Denis R,IEFFEL, Secrétoire, demonde qux membres présents si le compte-rendu
de l'Assemblée àénérale du 22 ovril ?AU présent et consultoble sur le site de l'ACFFO
nécessite des modif icotions.
Aucune remorgue n'oyont été lormuléa,le compte-rendu est odopté por l'ensemble
des membres présents moins un membre n'oyont pos occès au document.

4. RAPPORT D'ACTIVITE DU SECRETAIRE

M. Denis RIEFFEL, Secrétaire, fatt ensuite étqt du ropport d'octivité de l'ossociotion, du
nombre de réunion ovec les qssociotions (3).
Il roppelle également que l'onnée 2O2l n'o pas permis l'orgonisotion des foulées de
Fegersheim eT la soirée Baeckeoffe du foit de lo crise sonitoire.

5- RAPPORT TINANCIER DU TRESORIER

M. Frqncis LORRETTE, Trésorier, présente les comptes de l'Associotion de l'onnée 1AZt
à l'oide de support popier distribué à l'assistonce.

Situotion comptoble au 3L/12/ZOZI t4 68T,Og€
Situotion tré,sorerie au 3t/tZlZOZt L4 68T,Og€

Il précise gu'une subvention exceptionnelle de 1 000€ a été versée por lo commune à
l'ossociotion pour l'orgonisotion d'une éventuelle soirée porticulière due à l'obsence de la
soirée Baeckeoff e ?O21du foit de lo crise sonitaire.
Pos de remorgue porticulière sur lo situotion f inoncière arràtée au 31 décembre ZOZL.

Assemblée eénérale ordinoire de l'ACFFO



6- RAPPORT DE§ RE\rISEURS AUX COMPTE§

M" JUlanuel 6ELLy effectue lo lecture du ropport de lo révision des comptes, document
informant l'Assemblée qu'oucune ircégularité n'a été constatée, gue les réviseurs ottestent lo
sincérité de lo comptobilité, lo bonne gestion et certifien't le solde de trésorerie créditeur
de t4 687,O9€ qu'en conséquence les réviseurs proposent à l'Assemblée d'opprouver
les comptes et de donner guitus au Trésorier et au Comité pour la gestion de l'année ?Ail.

7. QUITUS AU TRESORIER ET AU COMITE

Sur proposition é,criie des Réviseurs sux comptes, l'Assemblée donne, à l'unanimité des
Membres présenTs, guitus ou Trésorier et au Comité pour !a gestion de l'onnée 1OZt.

8- DESIGNATION DES REVISEUR§ AUX COMPTE§ POUR 2021

Réviseurs sortonts :

- Monsieur Monuel GELLY, Réviseur titulaire,
- Monsieur Michel DUFAUT. Réviseur tituloire.

SonT désignés, à l'unonimité des membres présents r

- Monsieur llÂsnuel OELLY, Réviseur titulsire.
- âÀonsieur Sébostien MEHL. Réviseur tituloire.

9. TARIF DE LA COTISATION 2022

A- Proposition de maintien de lo cotisotion pour l'exercice ?O?2 à 10€ por associotion.
La proposiTion est odoplée à l'unqnimité des membres presenTs.

B- Proposition de ne pos pour cette onnée 2022 mettre à l'encqissement cette cotisotion.
La proposition est odoptéa à l'unonimité des membres presents.

10- BUREAU : RENOUVELLEMENT DEs MEMBRES DES ASSOCIATIONS.

ÂÂembres sortonts I

- ÂÂodome Noëlle DAUL

- filodome Christine LATOURNERIE

- Modoma Morie-Luce LAHEURTE

- Monsieur Doniel GUILPAIN
- Â/lonsieur Morcel HEUCHEL

- rtûodarne Brigitte RIEHL
- Monsieur Philippe DfETSCH



Membres confirmés oprès appel à csndidoture :

- ltÂodome Noëlle DAUL

- Monsieur Michel DUFAUT
- Modome Morie-Luce LAHEURTE

-,lÂonsieur Dqniel GUILPAIN
- lÂonsieur Bernord 6UILLEUX
- ftlodqme Brigitte RIEHL

- Monsieur Philippe DIETSCH

11. BAECKEOFFE 2022,

La soirée baeckeoffe ?O?2 devroit normolement sorgoniser le 15 octobre sur les
deux solles.

La décision sero prise lors d'une prochoine réunion du bureou.
M. Thienry SCHAAL, Président, roppelle que le trsiteur historigue du baeckeof f e
ÀÀ. Jeon-Morie I ACOB a pris lo retroite couront zî?t.
Les ossociotions sont prêfes à démorcher les sociétés pour l'insertion d'une publicité
dans lo ploquette et pour reprendre un nombre de plaguettes molgré,le contexte
hérité des onnées de crise sonitoire.
M. Froncis LORRETTE, trésorier, précise que le document remis oux sociétés lors du
démorchage sero modifié pour Tenir compte de cette crise sanitoire.

12- JUMELAGE CRESSIER

M. Thierry SCHAAL, Président, signole que !e jumeloge prévu l'année dernière en juin
à CRESSIER est reporié ceTte année sux 25 et 26 juin.
Les ossociotions comrnunoles, les sctuels et onciens élus, les clssses de ClrÂ2 sont
conviés à porticipar à cet évènemenT.

Les membres des ossociqtions pourront porticiper à cejumeloge même si non
résidents de lo commune de Fegersheim.
Des formulsires d'inscription (Adultes et enfants) sont disponibles sur toble, réponse
ottendue pour le ?5 février, les enfonts mineurs (CûtrZ) devroient être accompognés si
possible d'un parent responsable le temps du séjour.
Iÿ\me Audrey GAVALET, adjointe, commente le document projeté sur écron, document
consocré ou jumelage.
A l'heure octuelle quotre membres de I'ACFO (Cyclo) pour se rendre à Cressier se
déploceront à vélo ovec un déport prévu le vendredi 24 juin ou motin et une arrivée
prévue le ?5 juin entre 14H eI L6H,le retour prévu le 26 juin dcns I'oprès-midi se
fera en bus vélo mis en soute à bogoges.



13- DIVEIT§

- Subventions oux ossociations.
l*1. Denis RIEFFEL, Secrétoire, indigue quele formulaire de dossier de
subvention à destinotion des ossociotions sero modifié por ropport à l'onnée

derniàre et que celui-ci sero envoyé courant juin à l'ensamble des ossociotions.
M. Thierry SCHAAL, Président, confirme le mointien des subventions aux
ossociotions.

- Déroulement des élections prd,sidentielles et législot wes 2022.
M. Thiarry SCHAAL, Président, roppelle que les élections présidentielles ouront
lieu les 10 et 24 ovril et les élections législotives les L? et 19 juin. Il indique
gu'un courrier sera envotyé prochoinement oux odministrés de lo commune et oux
présidents d'ossociotion, courrieî avec tolon réponse sur lo possibilité pour
quelqu'un d'occupar un poste d'ossasseur sur un lieu de vote et sur des créneaux
horoires.

- Cérémonie du 14 juillet.
M. Denis RIEFFEL, Secrétaire, roppelle gue les ossociotions en chorge de cette
orgonisation si mointenue sonT les omis de l'é.glise protesTonte et les covoliers
indépendonts d'A lssce.

- Candidotures 14 juillet et f oulées

Cu"émanie du 14 htillet.
2ü't8 - Basket
2019 - Foot

@
@
2022 Associations Eglise protestante et cavaliers indépendants d'Aisace
2023 Associations Basket et Athlétisme en renfort si nécessaire

Foulées.
2018 - Foot
2019 - Musique Harmonie
?e2+--Baske+
?0âL-Baske+
2022 Association S'Fajersche Baaretheater

Le Président remercie les ossociotions pour leurs engogements eT clôture l'ossemblée
gé,nérale ordinaire.


