
 
 
 
 

Assemblée générale 2007 
 

L’AG s’est tenue le samedi 17 février 2007 à partir de 16h30. 
 
 
1. Accueil et mise en place de la liste de présence 
 
2. Mise en place du président de séance 

Président de séance : R. Erny 
Secrétaire de séance = JP Frick 
Adhérents présents : 16 
Adhérents ayant donné pouvoir : 7 
23 voix peuvent s’exprimer, sur 48 adhérents. 

 
3. Adoption du Compte rendu de l’AG de l’exercice 2005 

Adopté à l’unanimité 
 
4. Rapport moral du président et bilan des actions de 2006 

Roland Erny fait le bilan des activités 2006 
 
Discussion après le rapport : 
 
Semaine Alsace – Palestine : 

- 100 à 150 personnes visiteurs le dimanche, à la semaine Palestine – Alsace organisée à Kembs. 
50 personnes le samedi. 50 personnes cumulées sur les autres jours de la semaine.  
- Des bons de souscription de 250€ et 500 € pendant ces journées. 

 
JJ Hirtz demande explications sur la gestion de trésorerie. R. Erny regrette de ne pas être au courant de la 
gestion de trésorerie. Le point de trésorerie a été expliqué et diffusé trois fois dans l’année dit le trésorier. Le 
programme ne coûte rien. Les bordereaux électroniques de remise d’environ 200 chèques facilite la saisie et 
limite les erreurs.  
 
F. Eichholtzer trouve remarquable le travail réalisé par si peu de personnes. Il semble qu’il n’y ait pas de 
désaccord sur le fond mais des susceptibilités naturelles qu’il faut dépasser. 
 
R. Erny souhaite plus de travail d’équipe.  
 
JJ Hirtz dit que R. Erny a fait un site internet sans consulter le CA mais tous ont dit que c’est bien. 
 
M. Bottazzi trouve que les actions sont bonnes et qu’il faut mettre de l’huile dans les rouages. L’AFPS doit être 
forte et très claire dans le « collectif Appel de Mulhouse ». Il faut relativiser les problèmes humains. R. Erny 
s’est beaucoup investi dans l’appel de Mulhouse. G. Peterschmitt dit que la réalisation de ce collectif est 
quelque chose de très important, c’est l’élément majeur de l’année. 
 
JP Pflimlin dit que si on faisait un vote de confiance au président, il y aurait l’unanimité. 
 
2 interventions pour dire que R. Erny, vu tout le travail réalisé, devrait rester au CA, sans la tâche de président 
et de continuer à travailler à l’appel de Mulhouse, le site internet. 

 
Intervention de V. Ulus, sympathisant kurde, est étonné qu’il n’y a pas de Palestinien dans cette assemblée. Il 
souhaite une coopération avec l’association kurde pour qu’elle ait le droit de manifester. R. Erny explique que 
les Palestiniens ne participent pas aux manifestations pour ne pas être fichés et perdre leur carte de séjour ou 
leur permis de travail. 

 
F. Eichholtzer dit qu’il y a beaucoup de leaders dans cette association et qu’il faut qu’ils restent tous. 

 
Faqouah : à 15 km de Jenine. Signifie « beaucoup de sources » souffre du manque d’eau et est complètement 
encerclée. Si une délégation se rend en Palestine, ce serait bien de rendre visite aussi à Faqouah. 

 
 



 
5. Rapport d’activités des différents responsables : 
 

5.1. Parrainage d’enfants = H. Eichholtzer 
 
16 parrains et marraines parrainent 8 filleuls, dont 6 parrains extérieurs à l’AFPS. C’est un moyen d’intégrer 
des personnes autrement qu’en militant dans l’association. H. Eichholtzer proposera une réunion au printemps 
avec les parrains pour parler des relations avec les enfants. Un des intérêts du parrainage est de suivre la 
formation des filleuls (5 garçons, 2 filles). Faire un point sur la fréquence des courriers, en anglais ou en arabe 
serait mieux. 
 
P. Schuller : il y a eu une 1er échange de courrier, mais pas de retour : les  lettres arrivent-elles ?  
 
C. Peterschmitt : le contact avec les filleuls éloignés est difficile à cause des check-points mais l’association de 
parrainage est très sérieuse (elle l’a rencontrée sur place).   
 
Objectif pour prochain voyage en Palestine : rendre visite aux enfants parrainés, qui peuvent être regroupés 
pour cette occasion. AFPS 68 s’engage à aller voir les enfants. 
 
Choix des filleuls : quels critères ? 1) souvent un père en prison, 2) permettre la scolarisation.   
 
L’association de parrainage est une ONG, et ne dépend pas de l’Autorité palestinienne. 
 
 

5.2. Vente d’huile d’olive : JL Pflimlin 
 
Voir fiche. Se rajoutent : ventes foire Bio Rouffach et ventes à Colmar (fête des associations) 
 
JL Pflimlin pense qu’il ne faut plus être en rupture de stock et se dépanner auprès du Philistin à Strasbourg. Le 
CA n’est pas favorable à l’achat chez le Philistin pour le problème du prix et de qualité de certifications 
différentes. 
 
G. Peterschmitt : chaque moulin correspond à 100 à 200 familles. Prioritairement, il faut travailler avec les 
moulins qui sont dans le programme de coopération, mais l’année dernière il n’y avait que 15% d’une récolte 
normale. 
 
F. Eichholtzer est d’accord pour l’huile bio et à 10€ la bouteille elle se vend bien auprès de gens à petits 
revenus. Par contre, à 11€ , cela ralentit les ventes. 
 
G. Peterschmitt : possibilité à l’avenir d’avoir 2 qualités d’huile d’olive ? A Strasbourg, l’huile classique est 
vendue 10€, donc 11€ pour une huile bio est justifié par rapport à tous les engagements et contraintes 
administratives. 
 
 

5.3. Programme de coopération Alsace-Palestine = G. Peterschmitt 
 
Il y a 3 parties : politique, humanitaire et partenariat avec syndical local et coopérative de femmes. 
 
Montant du programme : voir fiche de compte rendu financier 
 
Par rapport au programme qui est entièrement réalisé, il reste à verser environ 15 000€. Après les versements 
de 2006, il reste 12 000€ pour payer le programme. 
 
En Meurthe et Moselle et en Moselle, il y aura 2 conférences et des souscriptions qui devraient permettre de 
régler le solde puisque ces 2 départements veulent s’associer au programme 68 en cours. 
 

 
6. Rapport financier 

 
6.1. Rapport et compte rendu financier de JJ Hirtz 

Voir pièces annexes 
Des démarches seront entreprises pour des prêts relais avec la Fondation Leopold Mayer ou NEF.  
CMDP Mulhouse dirigée par un frère Eichholtzer. 
 



6.2. Rapport des réviseurs aux comptes 
Voir déclaration. 
 

6.3. Vote et quitus au trésorier 
Adopté à l’unanimité 
 

6.4. Désignation des 2 nouveaux réviseurs aux comptes 
Mme Erny et M. Lemestre sont reconduits. Approuvé à l’unanimité 
 
 

7. Vote et quitus au CA 
L’ensemble des rapports est soumis au vote et quitus est donné à l’unanimité. 
 
 
8. Conseil d’Administration 
 
Sortants au CA actuel : R. Erny, JL Pflimlin, P. Schuller 
 
Candidatures pour nouveau CA : JJ Hirtz, G. Peterschmitt, JL Pflimlin, H. Eichholtzer, C. Peterschmitt, I. Brodbeck, 
B. Scherrer, D. Francou 
 
Nouveau CA : élu à l’unanimité moins une abstention 
 
Nouveau président : G. Peterschmitt. Elu à l’unanimité moins une abstention 
 
 
9. Présentation de la politique de l’AFPS 68 Ht Rhin par le nouveau président 
 
Projet de budget 2007 : est copie conforme du budget précédent. Nouveauté : le financement du site  
 
Site internet : décision du maintien du site et mise à jour sera assuré par T. Yohann en collaboration avec Roland 
Erny 
 
Budget prévisionnel : adopté à l’unanimité 
 
Foire Bio 2007 à Colmar : P. Schuller coordonne le planning des permanences. 
 
Collectif de l’appel de Mulhouse : suivi sera assuré par C. Peterschmitt et I. Brodbeck 
 
Une mission en Palestine est prévue à l’automne 2007 avec 3 points d’accroche : 

1. PFU 
2. Enfants parrainés 
3. Faqouah 
 
Pascale Schuller, le 25/02/07, secrétaire de séance 



 
 
 
 
 

 
 

Assemblée générale 2007 
Pièces annexes 

 
1.- Convocation – Ordre du jour 

 
Lieu :  Ecole maternelle « Les lutins » à Kembs derrière la Poste (la Mairie) à Kembs. 
Date :  le Samedi 17 Février 2007 de 16h30 à 19h30 – Repas en commun à 20h00. 
 

Ordre du Jour : 
 

1. Accueil et mise en place d’émargement de la liste de présence. 
 
2. Mise en place du président de séance et de la secrétaire de séance. 
Nombre d‘adhérents  présents et quorum. 
 
3. Adoption du compte rendu de l’AG de 2005. 
 
4. Rapport moral du président et bilan des actions de 2006 : 
 
5. Rapport d’activités des responsables : 
1. vente d’huile d’olive, 
2. parrainage, 
3. programme Alsace-Palestine 
 
6. Rapport financier : 
1. rapport et CR financier du trésorier, 
2. rapport des 2 réviseurs aux comptes 
3. vote et quitus au trésorier 
4. désignation des 2 nouveaux réviseurs aux comptes. 
 
7. Vote et quitus au CA. 
 
Partie  Elective de l’Assemblée Générale : 
 
8. Le Conseil d’Administration : 
1. candidatures, 
2. élection des membres du CA, 
3. élection du président de l‘Association, 
 
9. Présentation de la « politique » de l ‘AFPS 68 Ht Rhin  
par le nouveau président de l ‘association : 
1. les priorités d’actions, d’interventions, 
2. les projets prévus, 
3. répartition des responsabilités de chacun, 
4. présentation du budget prévisionnel pour 2007. 
 
10. Le mot de la Fin de l’AG. Invitation au repas en commun. 



Assemblée Générale du 17/02/06 de l’AFPS 68 Ht Rhin 
Lieu :  Ecole maternelle « Les lutins » à Kembs derrière la Poste (la Mairie) à Kembs. 

Date :  le Samedi 17 Février 2007 de 16h30 à 19h30 – Repas en commun à 20h00. 
 
BULLETIN DE PRESENCE et  REPAS 
 
Je soussigné : 
 
Nom, prénom : 
Adresse  : 
Téléphone : 
 
 Serait présent pour participer à l’assemblée générale ordinaire de l’AFPS du Haut-Rhin le 17/02/074 à Kembs. 
 
Date et signature : 
 
Je reste pour le repas à 20h00       nbr de personne : 
  prix à payer par chacun en fonction du menu choisi au restaurant. 
 
Talon à renvoyer IMPERATIVEMENT, à l’adresse du président ci-dessous, le plus rapidement possible, 
 AVANT le 10/02/07  ceci pour réserver le nbr de place au restaurant. Merci. 

 
Mandat 

 
Afin de permettre la validité des délibérations de l’Assemblée Générale et 
au cas où vous ne pourriez pas assister à cette réunion, nous vous demandons de bien vouloir mandater un membre présent 
de l’association qui portera votre voix (un membre ne peut recevoir que deux procuration) : 
 
Je soussigné : 
 
Nom, prénom : 
Adresse  : 
     Signature : 
 
Donne pouvoir à : 
Nom, prénom : 
Adresse  : 
 
   Pour me représenter lors des assemblées générales ordinaires de l’AFPS du Haut-Rhin du 17/02/07. 
  Talon à renvoyer IMPERATIVEMENT à l’adresse du président ci-dessous AVANT le 10/02/07 .  
 
 

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Je soussigné : 
 
Nom, prénom : 
Adresse  : 
Téléphone : 
 
 Me porte candidat pour le renouvellement du comité directeur de l’AFPS du Haut-Rhin pour l’AG du 17/02/2007. 
 

Date et signature : 
 
A envoyer si possible avant le AVANT le 10/02/07  . Possibilité de remise le JOUR de 

l’AG. 
 

 
 

Les Talons sont à retourner 
impérativement 

Merci ! 

à Roland Erny Président 
Roland ERNY - Président 
33, rue de la forêt 
68680 – KEMBS 
Tel  : 03 89 48 48 82 
Courriel : afps68@neuf.fr           

 



 
 

2.- Liste de présence 
 

 



3.- Trésorerie caisse générale 



4.- Trésorerie - Caisse parrainage 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom
Mois

01/01/06 1 534,20
courante 1 553,20 1 667,20 1 838,20 1 838,20 1 895,20 2 009,20 1 009,20 1 047,20 1 047,20 1 028,20 1 294,20 1 636,20

38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 456,00
38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 418,00

19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 152,00
19,00 19,00 19,00 150,00 207,00
38,00 38,00 38,00 114,00
57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 684,00
19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 171,00
19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 152,00
19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 133,00
38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 456,00

57,00 114,00 57,00 114,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 627,00
Pascale ZELLER 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 228,00

19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 228,00
304,00 399,00 456,00 285,00 342,00 399,00 285,00 323,00 285,00 266,00 266,00 416,00 4 026,00
285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 74,00 2 924,00

1 000,00 1 000,00Reversement AFPS Coopération

4 5

Caisse

1 12 TOTAL

Caisse de Parrainage 2006

Reversement AFPS - parrainages

6 7 8 112 3

Lilane et JJ HIRTZ
Mr et Mme NOLLET

Paul URSAT
Josiane et Roland ERNY
François EICHHOLTZER
Henri EICHHOLTZER

Souscriptions

Total souscriptions

9 10

Pascale SCHULLER
Martine ROBERT
Hubert HUMBRECHT

Véronique ZELLER

Aména VORBURGER
Chr et Guy PETERSCHMITT



 
5.- Rapport des réviseurs aux comptes 

 
Serge Maître étant absent, n’a pu signer le rapport des réviseurs aux  comptes présenté par Josiane Erny. 
 
 
 

 



6.- Budget 2007 



7.- Election du Conseil d’administration 
 
 
 

17/02/2007
NOM téléphone Courriel Fonction Responsabilité signature

PETERSCHMITT Guy 0389242787
 0622510026 g,peterschmitt@calixo.net Président Coopération

Jean Louis PFLIMLIN 03 89 81 56 72 jean-louis.pflimlin@wanadoo.fr Huile olive

Jean Jacques HIRTZ jean-jacques.hirtz@libertysurf.fr Trésorier

Henri EICHHOLTZER eichho.fahe@evhr.net Parrainages

Christiane PETERSCHMITT g,peterschmitt@calixo.net Collectif Mulhouse

Irène BRODBECK Collectif Mulhouse

Bernard SCHERRER 03 89 81 65 70

Daniel FRANCOU 03 88 39 17 07 daniel@LDE.fr

ASSEMBLE GENERALE AFPS68 DU 17/02/07
Composition du Comité d'Administration

Association France Palestine du Haut-Rhin

 


