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ASSEMBLEE GENERALE
23-11-2004
Compte rendu
L’Assemblée Générale de L’Association France Palestine Solidarité du Haut-Rhin s’est tenue le 23 novembre
2004 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 14 présents et 2 excusés.
L’Assemblée Générale a approuvé le compte rendu de la session du 2003 à l’unanimité.
Elle a examiné :
- le rapport moral du Président
- le rapport d’activité présenté par le Président
- les rapports financiers relatifs aux trois activités :
o activité générale par le trésorier Jean Jacques Hirtz
o activité parrainages par Henri Eichholtzer
o activité huile d’olive par Jean Louis Pflimlin
o rapport des réviseurs aux comptes
Elle a procédé au vote des diverses délibérations :
- approbation des comptes de l’exercice 2004
- désignation des réviseurs aux comptes
- adoption du projet de budget pour 2005
- et quitus au Conseil d’administration sortant
Elle a procédé au renouvellement du Conseil d’Administration et procédé à l’élection du président et la
désignation des membres du bureau.
L’Assemblée Générale a été close à 22h30.
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 10/01/05,
La secrétaire de séance

Le Président

Pascale Schuller

Roland Erny

Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 23/11/04 – Pièces annexes

1.- Convocation

AFPS 68 Ht Rhin
Assemblée Générale
Le Mardi 23 Nov. 2004
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 et pompiers)

Date :

Mardi 23 Novembre 2004

Heure :

accueil à 19h30. On commence à 20h00 précise.

Ordre du Jour :
1- Rapport moral du président et bilan de nos actions et interventions.
Discussions et votes.
2- Rapport financier du trésorier, et des comptes Huile d’Olive et parrainage.
Discussions et vote.
Rapport des réviseurs aux comptes.
Quitus au trésorier.
3- Candidatures au CA.
Je rappelle que tout le CA est démissionnaire et doit être renouvelé entièrement.
Election du CA, puis du président de l’association.
Discussions et vote.
Election des réviseurs aux comptes.
4- Budget prévisionnel pour 2004 (le trésorier) pour l’Association AFPS 68.
Budget prévisionnel pour l’Huile d’Olive (Jean-Louis)
et pour les parrainages (Henri)
Discussions et vote.
Les cotisations.
Discussions et vote.
5- Prévision d’actions et intervention pour 2005.
Les priorités de l’AFPS 68 Ht Rhin pour 2005.
Discussions et vote.
6- Divers.
Les candidatures aux CA sont à adresser à l’adresse du président
avant le Samedi 20 Nov. 2004. Merci.
A ce jour les candidatures enregistrées : M.Peterschmitt Guy, Mme Schuller Pascale, M. Hirtz JeanJacques, Mme Hirtz Eliane, M. Erny Roland, M Pflimlin Jean-Louis.

R.Erny

président

Association France Palestine solidarité
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2.- Liste de présence

Nom

Signature

Pascale Schuller
Gérard Prat
Jean-Louis Pflimlin
Serge Le Maitre
Liliane Hirtz
Jean-Jacques Hirtz
Henri Eichholtzer
Jean-Paul Vorburger
Josiane Erny
Guy Peterschmitt
Christiane Peterschmitt
Roland Erny
Alain Harster
Janine Le Maitre

Personnes excusées :
François Eichholtzer
Gisèle Rottigni

Association France Palestine solidarité
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3.- Rapport moral et d’activité 2004
L’activité et l’organisation de notre Association se sont considérablement renforcées en une année :
- mise en place de parrainages (actuellement 6) sous la responsabilité et le suivi de Henri Eichholtzer,
- mise en place et organisation de la vente d’huile d’olive palestinienne, et son suivi, sous la responsabilité de Jean Louis Pflimlin,
- de nombreuses réunions et conférences débats.
Pour l’année 2004 nous avions décidé de concentrer nos actions et activités sur quatre domaines essentiels :
- les parrainages d’enfants palestiniens,
- la vente d’huile d’olive palestinienne,
- l’organisation de conférences-débats,
- l’organisation de missions civiles en palestine.
Un court résumé de l’année 2004 :
-

près de 2O conférence/débats qui ont rassemblé près de 1 200 personnes de juillet 2003 à Octobre 2004

-

organisation en Avril 2004, d’une Mission Civile en Palestine avec la Confédération Paysanne d’Alsace sous la responsabilité de Guy
Peterschmitt,

-

Visite d’une délégation Palestinienne en Alsace à la Foire Bio de Rouffach, avec conférences et rencontres avec des élus et des
agriculteurs du département (Messieurs les conseillers généraux François Tacquard, Henri Stoll, messieurs les maire de Mollau et de
Wattwiller)

-

suite à la mission civile d’Avril 2004, la mise en place, avec la Confédération Paysanne et la Foire Bio de Rouffach, d’un projet de
coopération avec le PARC,

-

mise en place à Belfort d’un groupe Local AFPS suite à l’organisation de réunions, et d’une conférence débat sur les Missions
Civiles, sous le parrainage de l’AFPS 68 Ht Rhin.

-

présence de l’AFPS 68 au Congrès de la Confédération Paysanne à Strasbourg le 08/04/04 avec un stand,

-

nous sommes allés au méchoui de l’AFDI (Association France Développement International) le 22/08/04,

-

nous étions présents, avec un stand, à la fête de l’Huma à Wittenheim le 26/09/04,

-

co-organisation et présence d’un stand à Bale en Avril 2004 à la fête et manifestation pour la Paix,

-

mise civile en Oct.2004 de trois adhérents pour la cueillette d’olives organisée par Jean-Louis Pflimlin)

-

organisation d’une réunion publique à Kembs avec le maire de Kembs

Ce résumé démontre que cette année a été une année de très grande qualité sur les domaines choisis d’activité de notre association. Nous avons
tous fourni un travail considérable malgré le peu de moyen à notre disposition.
Nous pouvons être fiers des résultats et du travail accompli.
Quelques zones d’ombre persistent :
-

nous n’avons toujours pas de « secrétaire » attitrée,

-

nous ne sommes qu’une vingtaine d’adhérents sur le Ht Rhin,

-

le travail se concentre trop sur deux voir trois personnes.

Nous devons absolument nous renforcer en membres adhérents comme en militants actifs.
Nous allons mettre en place un nouveau CA, pour les deux prochaines années, qui aura la tache de continuer l’effort et le travail entrepris et d’aller
de l’avant.
Nous devons nous donner des priorités pour l’avenir :
-

continuer et renforcer les parrainages (Henri)

-

continuer et suivre la vente d’huile d’olive (Jean-Louis)

-

continuer l’organisation de Missions Civiles,

-

continuer l’organisation de conférences (Guy), peut-être sous une autre forme,

-

analyser et étudier le projet de coopération avec le PARC,

-

mise en place d’une structure pour le projet de coopération avec Associations et élus,

-

présence active en 2005 à la Foire Bio de Rouffach, sous quelle forme ?

-

et d’autres …
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et des objectifs pour 2005 :
-

aller en Palestine en 2005 voir nos enfants parrainés,

-

organisation de missions civiles (x2) en 2005 couplés avec parrainage,

-

renforcer les parrainages de 6 à 10 enfants,

-

finaliser le projet de coopération avec le PARC,

-

finaliser la structure associative pour le projet de coopération

-

renforcer notre Association en nombre d’adhérents de 20 à 30 en 2005,

-

envisager avec les adhérents du Bas-Rhin directement affiliés à l’AFPS nationale d’élargir notre association à la région Alsace.

-

et d’autres ….

Kembs le 23/11/04

R.Erny

président AFPS 68 Ht Rhin
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4.- Rapport financier
41.- Compte d’exploitation 2004 et Bilans

Exercice 2004
ACTIVITES GENERALES
Compte d'exploitattion
Crédits
Cotisations
Vente de produit AFPS et CD
Vente de broderie Palestinienne

Débits
1 835,00 Assurance MAIF
199,51
1 672,25 Reversement des cotisations à l'AFPS
707,00
12,00 Achat auprès de l'AFPS
592,60
Frais de timbres et de banque
123,46
Dépense pour les manifestations 1 730,00

Résultat
Total 3 519,25

166,68

Total 3 519,25

Bilan
Affectation

Ressources

Virement sur compte huile d'olive
300,00 Report de l'exercice 2003
1 301,16
166,68
Report 2005
1 167,84 Résultat 2004
Total 1 467,84
Total 1 467,84

ACTIVITES HUILE D'OLIVE
Compte d'exploitation
Crédits
Débit
Ventes (78 clients pour 684
Achat (60 clients pour 502
5 472,00
bouteilles, 8 €/bouteille)
bouteilles, €/bouteille)
Résultat exercice
Totaux
5 472,00

5 472,00
0,00
5 472,00

Bilan
Crédits
Fonds de roulement Huile d'olive
Résultat 2004
Report
Totaux

Débit
300,00
0,00
300,00
300,00

300,00

ACTIVITES PARRAINAGES
Compte d'exploitation
Crédits
Souscriptions parrainages
1 230,02 Réalisations
Résultat exercice
Totaux
1 230,02

Débit
456,00
774,02
1 230,02

Bilan
Crédits
Résultat 2004
Report
Totaux

Débit
774,02
774,02
774,02

774,02

Le compte « parrainage » est uniquement un compte de transit sur lequel les recettes doivent égaler les dépenses.
Le résultat positif provient du décalage entre le début des virements automatiques des parrains (certains ont démarré les virements dès Août 2004)
tandis que les parrainages ont réellement débuté en Novembre 2004.
Cette somme doit donc être affectée.
Les parrains concernés devront faire savoir l’affectation qu’ils souhaitent donner aux versements non utilisés :
- remboursement par Henri Eichholtzer
- don à l’association pour une action précise.
Il sera rendu compte de l’affectation de ces sommes à la prochaine assemblée générale.
Le Conseil d’Administration veillera à la bonne gestion de cet excédent.
L’assemblée générale décide de passer à une comptabilité sur l’année civile du 1° janvier au 31 décembre.
Au vu du rapport des réviseurs aux comptes, l’assemblée générale approuve les comptes à l’unanimité.
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42.- Avis des réviseurs aux comptes
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43.- Projet de budget

Budget 2005
ACTIVITES GENERALES
Compte d'exploitation
Crédits
Cotisations
Dons dont souscription projet de
coopération
CD Palestine
Vente Litérature

Débit
1 550,00 Reversement Natioal

511,50

4 000,00 Assurance

105,81

50,00 Litérature
600,00 Location salles
Divers
Projet coopération

700,00
400,00
200,00
4 000,00
282,69
5 917,31

Résultat exercice
Totaux

6 200,00

ACTIVITES HUILE D'OLIVE
Compte d'exploitation
Crédits
Débit
Huile d'olive bio Foire de
Huile d'olive bio Foire de
Rouffach (1 000 bouteilles
11 000,00 Rouffach (1 000 bouteilles
11€/Bouteille PARC)
10€/Bouteille PARC)
Ventes autres (500 bouteilles,
Achat (60 clients pour 502
4 500,00
€/bouteille 9€/Bouteille Philistin)
bouteilles, 8 €/bouteille)
Résultat exercice
Totaux
15 500,00

10 000,00
4 000,00
1 500,00
15 500,00

ACTIVITES PARRAINAGES
Compte d'exploitation
Crédits
Souscriptions parrainages
Résultat exercice
Totaux

Débit
5 484,00 Réalisations

5 484,00
0,00
5 484,00

5 484,00

Selon les résultats de la souscription les excédents de l'activité huile d'olive devraient
permettre de financer en partie des déplacements en Palestine pour la visite de nos
correspondants du projet de coopération ou des enfants parrainés

5.- Renouvellement du Conseil d’Administration
Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour deux ans.
Le Conseil doit donc être entièrement renouvelé. Tous les membres sortants sont rééligibles.
Les candidats sont élus par l’assemblée générale à l’unanimité.
Il est procédé à la composition du bureau
;
Nom
Adresse
Fonction
Responsabilité
Roland Erny
33, rue de la Forêt 68680 Kembs
Président
Guy Peterschmitt
1, rue des oies 658000 Colmar
Vice président Projet de coopération
Jean Jacques Hirtz
33, rue des ondée 68470 PFASTATT Trésorier
Henri Eichoholtzer
Assesseur
Parrainages
Jean louis Pflimlin
Assesseur
Huile d’olive
Pascale Schuller
Secrétaire
Liliane Hirtz
33, rue des ondées 68470 PFASTATT Assesseur

Signature

L’assemblée générale désigne à l’unanimité les réviseurs aux comptes non membres du conseil d’administration :
 Josiane Erny
 Serge Lemaître

6.- Montant des cotisations
Les montants des cotisations sont ceux e l’ AFPS nationale dont un tiers reste à la disposition de l’association locale.
La secrétaire de séance Pascale Schuller

Association France Palestine solidarité

Le Président Roland Erny
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