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ASSEMBLEE GENERALE 
09-12-2003 

Compte rendu 
 

L’Assemblée Générale de L’Association France Palestine Solidarité du Haut-Rhin s’est tenue le 09 Décembre 
2003 à Kembs à 20 heures dans la salle de réunion communale. 

Elle a procédé à la désignation du bureau de séance composé : 

- des membres du Conseil d’Administration sortant, 

- du président de séance : Roland Erny 

- du secrétariat de séance : mlle Pascale Schuller 

La liste d’émargement comporte 9 présents et 2 excusés. 

L’assemblée Générale a examiné : 

o le rapport moral du Président 

o le rapport d’activité présenté par le Président 
o le rapports financier  

o le rapport des réviseurs aux comptes 

Elle a procédé au vote des diverses délibérations : 

o approbation des comptes de l’exercice 2003 
o désignation des réviseurs aux comptes 
o adoption du projet de budget pour 2004 

o et donné quitus au Conseil d’Administration  

Elle a procédé à la cooptation de Guy Peterschmitt comme membre du bureau et vice président de 
l’association. 

L’Assemblée Générale a été close à 22h. 

Les pièces relatives à l’ordre du jour de l’Assemblée générale et ses délibérations sont annexées au présent 
compte rendu qui sera soumis à l’avis de la prochaine Assemblée Générale. 

A Kembs  le 15/01/04, 
 

La secrétaire de séance 

Pascale Schuller 

Le Président 

Roland Erny 
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1.- Convocation 
 
 
 

AFPS 68 Ht Rhin 
Assemblée Générale 
Le Mardi 9 Déc. 2003 

 
Lieu :  Local AFPS 68 – rue de Lencouacq – Kembs-Loechle 
  (au sous-sol, sur la droite du Bat de la CMDP et de la place de la Mairie Annexe) 
 
Date :  Mardi 9 Décembre 2003 
 
Heure : à 19h30 
 
 

Ordre du Jour : 
 

1- Rapport moral du président et bilan de nos actions et interventions. 
Discussions  et  votes. 
 

2- Rapport financier du trésorier. 
Discussions et vote.  
Rapport des réviseurs aux comptes. 
Quitus au trésorier. 
 

3- Candidatures au CA. 
Suites aux deux démissions, candidatures et élection. 
Discussion et vote.  
Election des réviseurs aux comptes. 
 

4- Budget prévisionnel pour 2004 (le trésorier) 
Cotisations. 
Discussions et vote. 
 

5- Prévision d’actions et intervention pour 2004. 
Les priorités de l’AFPS 68 Ht Rhin pour 2004. 

Discussions et vote. 
 

6- Divers. 
 
 

Les candidatures aux CA sont à adresser à l’adresse du président 
avant le  02 Déc 2003. 

 
 
 
  R.Erny  président    AFPS  68   Ht Rhin 
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2.- Liste de présence 
 

Nom Signature 

Eichholtzer François 
 

Eichholtzer Henri 
 

Erny Roland 
 

Hirtz Jean-Jacques 
 

Hirtz Liliane 
 

Peterschmitt Guy 
 

Pflimlin Jean-Louis 
 

Rottigni Gisèle 
 

Vorburger Jean-Paul 
 

Personnes non adhérentes assistant à l’assemblée générale 

Christiane Peterschmitt 
 

Michel Flament 
 

Pascale Schuller 
 

  

 

3.- Rapport moral et d’activité 2003 
 
En bref : 
 8 présentations de la mission en Palestine de Guy et Roland (plusieurs présentations à Colmar, Munster, Kembs, St Louis…), succès de la 

participation à la Fête des Associations / Colmar, Foire Bio, Journée pour la Paix / Bâle 
 Commentaire / Guy : débat du 6 Nov / Colmar : difficulté de lancer le débat une fois la présentation terminée. Les gens sont abasourdis. 
 Commentaire / Roland : souhaite organiser sur St-Louis, le type de présentation du 6 Nov / Colmar. A prévu une 1ère réunion de préparation le 

16 Déc et a lancé les invitations auprès de divers réseaux sur région des 3 frontières. Constate un faible retour 
 Guy avait approché des paroisses. Les groupes étaient plus restreints (20-30 pers) et le débat était plus facile et plus interactif qu’avec un 

groupe plus important. 
 
Conclusion : en 17 mois d’existence et avec un petit nombre de membres, l’AFPS 68 Haut-Rhin a organisé beaucoup d’actions. Le bilan est positif. 
 
Autres remarques : 
 Liliane à propos de l’hébergement des 3 intervenants palestiniens (nov) 
 Michel à propos du Collectif / Mulhouse et de Maïté.  
 Maïté / son approche : elle veut être responsable et avoir tous les pouvoirs mais n’a pas l’approche associative. Elle représente 5 associations/ 

courants à elle seule. 
 Farida : au début, intérêt et implication dans l’AFPS 68. Mais retrait progressif et a créé ensuite l’AFPEC / Mulhouse 
 Michel  mentionne « CAPJO » (contact : Olivia Zemour) mais problèmes / bagarres au niveau de l’état-major (Leila Shahid a refusé de venir et 

l’AFPS a claqué la porte). Il y a des luttes de personnes sur Paris qu’il faut s’efforcer de ne pas reproduire au niveau des régions. 
 François évoque les difficultés / emploi du temps chargé des bénévoles. Il suggère de réfléchir à des types d’actions sur le long terme (ex : 

boycott, pétition, cartes..) qui permettraient de rythmer la vie de l’association sur plusieurs mois et en fonction de la disponibilité des membres / 
bénévoles. 

 
Rapport moral : adopté à l’unanimité (et sous les acclamations) 
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4.- Rapport financier 
41.- Compte d’exploitation 2004 et Bilan 
 

Solde de 2002 497,86 €         Achat de broderies palestiniennes 560,00 €          
cotisations 1 560,00 €      Reversement des cotisations à l'AFPS 608,00 €          
Recette sur manifestations 290,00 €         Achat auprès de l'AFPS 263,00 €          
Vente de broderie palestiniennes 357,45 €         Frais de timbres 26,04 €            
Vente de cahiers informations 110,00 €         Repas Tournée du grd EST 88,00 €            

Régularisation 19,11 €            
Don 50,00 €           

Bilan de l'exercice 2003

En entrée en dépense

1 564,15 €  

Solde 1 301,16 €  

Totaux 2 865,31 €  Totaux

 
 
42.- Avis du réviseur aux comptes 
Les comptes sont tenus avec ordre et méthodologie. Jean-Louis Pflimlin adresse ses félicitations au Trésorier, avec les applaudissements des 
participants. 
 
43.- Projet de budget 

Cotisations 1 500,00 Reversement Natioal 600,00
Dons 50,00 Assurance 105,81
Vente Litérature et divers 500,00 Location salles 250,00

Divers 100,00
Achats littérature et matériels 700,00
Financement d'activités diverses 250,00

Résultat exercice 44,19
Totaux 2 050,00 2 050,00

Budget 2004

Crédits Débit

 
 

Jean-Jacques Hirtz remet le Journal des mouvements de fonds / exercice 2003, la gestion du compte en banque et le bilan de l’exercice 2003. 

Le trésorier souligne le fait que le suivi des achats/vente de matériel sont très difficile à suivre dans la mesure où les commandes sont réalisées par 
Roland, que le stock du matériel est réparti entre Guy Peterschmitt et Roland Erny et enfin que lors des manifestations les ventes de matériels sont 
insuffisamment surveillée (manque de monde, souvent manque de caisse…etc). 

Guy Peterschmitt demande d’inscrire 150 € en provision (pour frais de salle / IUT Colmar – attente facture) 

Henri suggère que l’on ait une insigne (ex : épinglette) qui serait à la fois vecteur de communication et pour afficher l’appartenance à l’association 
(ex : drapeau palestinien)  

L’Assemblée Générale donne quitus à l’unanimité avec applaudissements au trésorier et au Conseil d’administration. 

 
5.- Renouvellement du Conseil d’Administration 

 

Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour deux ans. 

Le conseil n’est donc pas à renouveler. 

Sur proposition du Président, l’Assemblée Générale décide de coopter Guy Peterschmitt comme membre du bureau et comme vice-président. 

Secrétariat : Roland souligne que depuis le désistement de Khadra, c’est lui qui se charge du secrétariat. Il indique que cela ne représente pas une 
grosse charge de travail mais personne ne se porte candidat. Pascale est d’accord pour donner un coup de main de temps en temps mais ne 
souhaite pas prendre le poste, qui reste ouvert. 

2ème Réviseur aux comptes = suite au désistement de Maïté, Pascale est volontaire. 
  
 
L’assemblée générale désigne à l’unanimité les réviseurs aux comptes non membres du conseil d’administration : 

 Pascale Schuller 
 Jean Louis Pflimlin 

 

6.- Montant des cotisations 
Les montants des cotisations sont ceux de l’ AFPS nationale dont un tiers reste à la disposition de l’association locale. 
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7.- Orientation des activités pour 2004 
 Parrainage d’enfants palestiniens  

Henri souhaite relancer le parrainage et propose de coordonner cette action. Sont intéressés et souhaitent participer au parrainage : Jean-Paul, 
Pascale, Jean-Louis (est déjà parrain à titre individuel et souhaite parrainer en collectif à l’échange de son parrainage individuel), Guy, Antoinette 
Nollet (amie de Liliane & Jean-Jacques), Liliane & Jean-Jacques. 

Remarque de Guy : le parrainage (financier) peut être la 1ère étape vers des liens plus concrets. Par exemple, les parrains se réunissent 1 ou 2 fois 
/ an et peuvent décider d’aller rendre visite au(x) filleul(s), ou de leur écrire, d’envoyer un colis, envoyer des photos.... pour créer des liens 
supplémentaires et concrets. 

 Journée de la Terre 

Mission en Palestine vers les 20 / 30  mars 2004 avec comme point d’orgue, la participation à la Journée de la Terre. Des rassemblements auront 
lieu un peu partout dans le monde, le même jour et il devrait y avoir une couverture médiatique, avec reportages etc…  

Guy pense y aller, avec Christophe Hartmann (de la confédération paysanne d’Alsace) afin d’être aux côtés des paysans palestiniens et de leur 
montrer notre soutien. 

Sont intéressés : Guy, Jean-Louis, Jean-Paul. 

Budget : compter 700 euros (voyage & séjour pour une dizaine de jours) 

Contacts : Guy ou Michel Flament (coordination) 

 Huile d’olive 

L’importation d’huile d’olive palestinienne est une piste d’action régulièrement évoquée depuis la mission civile de Guy & Roland. L’intérêt des 
adhérents est réel mais la problématique réside dans l’organisation logistique et administrative. 

Michel Flament nous informe que sur Strasbourg, ils ont mis en place une logistique. Actuellement, 800 bouteilles (de 0.75l, soient 600 l) ont été 
commandées et sont en transit maritime. Les bouteilles sont prépayées (acompte) et déjà vendues. De nouvelles commandes ont déjà été reçues 
sur Strasbourg et il est d’accord pour que nous passions par  le même canal. 

Système logistique mis en place sur Strasbourg : 

1 Coordinateur = Latifah (Strasbourg) collecte les commandes, les chèques et passe les commandes groupées sur Paris. Elle s’occupe de toutes 
les formalités (importation, docts douaniers.. ). A réception à Strasbourg, les bouteilles sont stockées à la Banque Alimentaire pour que les 
personnes viennent y chercher leurs commandes. 

Michel Flament est en train de faire éditer un petit dépliant qui sera joint à chaque commande. Il doit en faire parvenir à Guy pour diffusion auprès 
de nos réseaux. 

Principe pour les personnes intéressées : 

7 euros / bouteille (0.75l)= > 50% payables à la commande (3.5 euros / bouteille) 

Adresser la commande (sur papier libre) et le chèque (50% du montant de la commande) à Guy 

Commande minimum = 6 bouteilles (1 carton) 

Chèque : à l’ordre de « Entre ici et là-bas » 

Définir 1 point de livraison (pour Haut-Rhin) où seraient livrées les bouteilles et où les personnes iront chercher leurs commandes (au lieu d’aller 
jusqu’à Strasbourg) 

Contact & coordination : Guy  

Remarques :  

Pour info, Artisans du Monde vendent 10 euros / bouteille d’huile d’olive de Palestine mais ils ont des frais de stockage, de plateforme etc…  

Notre but n’est pas lucratif et donc n’est pas d’entrer en concurrence avec Artisans du Monde. Nous souhaitons  soutenir une organisation 
paysanne palestinienne (« le parc ») et nous achetons à titre individuel et non pas au nom de l’AFPS (= pas de stock, pas de TVA…) 

Ce n’est pas de l’huile bio => ne peut être vendue sur Foire Bio / Rouffach 

Le Philistin : organisme qui vend des produits palestiniens (poteries, broderies, huile …) sur Paris. 

 Missions civiles d’interposition et de protection du peuple palestinien 

Michel Flament nous informe que 5 missions civiles françaises ont eu lieu récemment pour participer à la cueillette des olives et pour protéger les 
paysans palestiniens pendant la récolte (missions de 2/3 semaines, avec 2 internationaux par groupe de paysans). 

Les Palestiniens apprécient la présence rassurante des bénévoles internationaux mais regrettent que ceux-ci viennent de manière ponctuelle et 
uniquement avec une perspective de court-terme (urgence / protection / interposition). Ils voudraient créer des liens continus, par exemple que les 
bénévoles reviennent dans les mêmes villages pour suivre un projet qui s’inscrirait dans la continuité. Les bénévoles ne sont plus là uniquement 
pour la survie des Palestiniens (=court terme), mais pous les aider à bâtir quelque chose (= long terme). 

 DIVERS 

Michel Flament nous informe que 2 étudiants en journalisme (Strasbourg) vont aller en stage dans un camp de réfugiés palestiniens. 

La K7 vidéo « Jenine Jenine » peut être commandée à l’UJFP Strasbourg (Union des Juifs Français pour la Paix) 

Guy pose la question de la diffusion de l’information / e-mail et propose de réaliser un « bulletin » qui regrouperait les informations essentielles => 
Guy et Roland coordonnent les e-mails 

L’armée israélienne est 1.5 fois plus puissante que l’armée française pour un territoire grand comme 2 départements. 

 

La secrétaire de séance Pascale Schuller Le Président Roland Erny 

 


