Compte-Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
de l’Association « Les Sand Diewele » du
Jeudi 28 janvier 2016
Le 28 janvier 2016 à 10h30, les membres de l’association pour les 60ans et plus, se sont
réunis en Assemblée Générale Ordinaire dans la salle communale sous la mairie, sous la
présidence de M.René Demange.
Tous les membres du Bureau étaient présents.

Mot du Président
Le Président René Demange souhaite la bienvenue aux membres présents, salue tout
particulièrement Mme Le Maire Valérie Fuchs, la remercie de sa présence.
Au vu du nombre d’adhérents présents et aussi d’habitants de plus de 60ans qui ne sont pas
encore inscrits mais désirant s’informer ou s’inscrire, René Demange affirme : « Je suis un
Président heureux ».
Il aborde ensuite l’ordre du jour.

Rapport d’activités de 2015.Projets pour 2016
Le rapport d’activité 2015 est présenté par la secrétaire Colette Pfleger.
Concernant les activités régulières le premier jeudi du mois, c’est la marche dans
l’environnement proche de Daubensand, à 14h qui a eu le plus de succès avec une moyenne
de 20 participants, suivie du traditionnel café-gâteaux.
Les autres jeudis du mois, ce sont environ une dizaine de personnes qui effectuent une
marche.
Pour redynamiser l’activité vélo « cool » du jeudi après-midi à partir du printemps, le VicePrésident Guy Dott recherche un volontaire qui pourrait mener le groupe vélo pour un circuit
d’environ 2 heures. Avis aux amateurs !
Activités ponctuelles
Deux sorties sur une journée ont été programmées :
Jeudi 7 mai : marche le matin, suivie d’un barbecue au Trou Bleu
Jeudi 1er octobre : marche le matin, suivie d’un repas au restaurant à l’Eperon d’Or.
L’activité Vélo « Grand circuit »
Elle s’est pratiquée tous les jeudis à partir du mois de mars, s’est prolongée cette année vu la
météo clémente.
Des sorties entre 50 et 60 km ont été organisées autant que possible sur les petites routes ou
sur les pistes cyclables.
Une sortie d'une journée a mené les participants jusqu'à Lutzelbourg.
Projets pour 2016
7 ou 14 avril : M. Carbiener propose une visite guidée de la forêt d’Osthouse et le long du
Bronnwasser, la nature y étant particulièrement belle et spécifique à cette période de l’année.
12 mai 2016 : marche le matin puis barbecue.
1er septembre : marche le matin puis dégustation de tartes flambées.

Rapport financier de l’année 2015
Le trésorier Roland Christ donne lecture des résultats financiers de 2015 :
Les réviseurs aux comptes Michel Messner, Jean-Marie Laug et la remplaçante
Béatrice Gasser, confirment l’exactitude des chiffres et félicitent le trésorier pour la bonne
tenue des comptes.

Approbation des comptes de l’année 2015
L’assemblée, à l’unanimité, donne quitus au trésorier pour sa gestion de l’exercice.

Désignation des réviseurs aux comptes pour 2016
Titulaires : Béatrice Gasser et Michel Messner
Suppléant : Jean-Marie Laug

Fixation du montant de la cotisation annuelle
Le montant de la cotisation annuelle fixée par le Bureau est maintenu à 20€.

Renouvellement partiel des membres du Bureau
Statutairement, les membres de Bureau sont renouvelables par tiers tous les ans.
Roland Christ et Colette Pfleger sont reconduits à l’unanimité pour trois ans.

Divers
Aucune question n’émanant de l’assemblée et aucun autre point n’étant à soulever par le
Président, celui-ci passe la parole à Mme Le Maire.

Mot de Mme le Maire
Mme le Maire remercie le Président pour l’invitation. Elle encourage l’association à
poursuivre ses actions pour ce public spécifique des seniors. « C’est une association qui
marche bien ! », dit-elle. Elle contribue ainsi à enrichir le tissu associatif du village.
Puis Mme le Maire propose d’offrir le vin d’honneur après la séance.
Le Président la remercie pour son soutien avant de clore la séance.

