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ASSEMBLEE GENERALE 2010 
Base nautique de l’Ill à Colmar, le 30/01/10 

Compte Rendu 

 

1.- Ordre du jour : 
 Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 28 juin 2008. 
 Rapport d’activité 
 Rapport financier – exercice 2009 
 Budget 2010 
 Le pot de l’amitié 

 

 

2.-Liste de présence : 
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3.- Rapport d’activité 2009 : 

 

31.- Conférences/débats/manifestations 

Janvier 2009 Manifestations de protestation contre l’agression israélienne à Gaza – 
janvier 2009 

03/01/09 Mulhouse – collectif haut-rhinois pour une paix juste au Moyen Orient 

 

09/0/10 Colmar – collectif colmarien pour une paix juste et durable au Moyen Orient 

Association Culturelle et Islamique de Colmar – CIC – Association Culturelle des Musulmans Magrébins – Association 
des Tunisiens de Colmar – Association France Palestine Solidarité du Haut-Rhin – Amicale des Travailleurs et 
Commerçants Marocains – Union Locale CGT de Colmar – Communauté Islamique Milli-Görü – CLEFS – Institut 
d’Histoire Sociale-CGT – Ligue des Droits de l’Homme –Parti Communiste Français – Parti Socialiste 

Tract diffusé Gaza, Arrêt immédiat de l’intervention israélienne à Gaza 
Sanctions contre l’Etat d’Israël 

Des centaines de morts, civils pour la plupart ; des milliers de blessés, des hôpitaux détruits, des écoles bombardées, des 
réfugiés assassinés… après 18 mois d’un siège épouvantable qui constitue déjà en lui-même un crime de guerre.  

C’est la conséquence directe de l’impunité dont l’Etat d’Israël bénéficie depuis des dizaines d’années alors qu’il viole quotidiennement les 
Droits de l’Homme, le Droit International, les résolutions de l’ONU et les conventions de Genève.  

C’est cette impunité qui est à l’origine de l’engrenage de la violence. Elle ne peut que susciter la réaction de la Résistance du peuple 
palestinien avec ses conséquences violentes inéluctables. 

Il est devenu évident aujourd’hui, encore plus qu’hier, que la politique des gouvernements israéliens successifs n’a pas pour but d’assurer la 
sécurité de leur Etat : quelle « raison de sécurité » pourrait justifier l’accaparement des terres et des ressources palestiniennes et le refus 
de laisser la Cisjordanie et Gaza se développer ? Aucun alibi ne peut dissimuler la volonté de l’Etat d’Israël de coloniser sans cesse 
davantage, d’agrandir son territoire en forçant les Palestiniens à quitter à nouveau leur terre. 

L’Union européenne vient de choisir ce moment pour accorder au gouvernement d’Israël un statut encore plus privilégié… alors que 
l’accord d’association prévoit explicitement sa propre suspension en cas d’atteinte aux droits de l’Homme. 

Cette récompense attribuée en notre nom au crime de guerre ne peut que soulever le cœur. 

Au lendemain du soixantième anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui proclame l’universalité des droits de 
tous les êtres humains, nous dénonçons le cynisme à courte vue des gouvernements des Etats Unis, de l’Europe et de la France qui 
dessine pour l’ensemble des peuples de la région, y compris pour le peuple israélien dont la sécurité s’effritera au même rythme que 
l’efficacité déclinante de son appareil militaire un avenir fait de violences et de misère 

Nous exigeons que soit mise en œuvre la seule politique juste et honorable qui consiste à subordonner toute coopération 
avec l’Etat d’Israël à l’arrêt immédiat de l’agression dans la bande de Gaza, du siège de la population de Gaza, au 
démantèlement de l’ensemble des colonies et à la reconnaissance de la souveraineté de l’Etat palestinien sur l’ensemble des 
territoires occupés depuis 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale.  
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30 janvier 2009 Conférence Belfort- Union des juifs français pour la paix et AFPS 68 

 

02 mai 2009 Fête dans la rue à Colmar avec D’ailleurs, d’Ici 

 

09 mai 2009 Congrès AFPS national à Paris, avec les délégués du groupe de Belfort 
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21 mai 2009 Foire Eco Bio à Colmar 

 

21 mai 2009 Rencontre des groupes AFPS du Grand Est à Colmar 

 

12 juin 2009 « Bienvenue Palestine » avec le collectif haut-rhinois à Mulhouse 

 

13 jui 2009 Assemblée Générale AFPS 68 
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18/06/09 Projection du film « Iron Wall à Belfort 

 

10 juillet 2009 Journées palestiniennes à Kaysersberg – repas palestinien et projection du film « les 
citronniers » - exposition photos 
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06 septembre 2009 Fête de la concorde  du Parti Socialiste à Mulhouse avec Benoît Hamon 

 

06 septembre 2009 Festicave à Ammerschwihr (stand tenu pat Thiébault Ludwig 

12 septembre 2009 « Gens d’ailleurs et d’Ici » à Soultz (stand tenu pat Thiébault Ludwig) 

 

32.- Les missions en Palestine 

Mission du 21 au 27 septembre 

Objectifs de la mission : 
- Préparation du séminaire de formation/réflexion avec le conseil d’Administration du Palestinian farmers 

union 
- Préparation du projet de coopération décentralisée avec le PFU sur la question de l’eau en agriculture 
- Visite de nos partenaires dans les villages du nord de la Palestine 

Participants : Henri Stoll, maire de Kaysersberg, Elisabeth Schulthess journaliste à l’Alsace, Paul Ursat, 
(AFPS68), Guy Peterschmitt (AFPS 68), Christaine Peterschmitt (AFPS 68), Guy Perrier (AFPS 54), François 
Baudin (AFPS54),  Jean Charles Lamirel (AFPS 54), Rose Marie Groussard, Philippe Simon. 
 
La semaine, organisée en parteariat avec le Palestinien Farmers Union et son directeur Uissa El Shattleh a été 
ponctuée de visites sur le terrain, de rencontres/débat dans les villages. 
Elle a permis de déterminer un site pour le projet eau : Wadi fukin, un village palestinien de maraîchers situé 
dans un vallon encerclé par des colonies israéliennes. 
La mission a participé à la manifestation pacifique contre le mur avec nos partenaires palestiniens et des amis 
israéliens de tel Aviv , à Bil’In 
Elle s’est terminée par une rencontre avec le Conseil d’Administration du PFU en vue de préparer le séminaire de 
Kaysersberg. 
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Préparation du projet « eau » au village de Fakin, près de Béthléem 

Nous avons rencontré avec Gabriel Lambert, ingénieur eau du PFU, la coopérative du Wadi fukin (son président 
et son Conseil d’Administration) avec qui nous envisageons un projet de coopération décenyralisée d’un 
montant de l’ordre de 100 000 € en partenariat avec le PFU et l’ensemble des groupes AFPS du Grand Est de la 
France (Haut-Rhin, Moselle, Meurthe et Moselle) 

 

 

 

Le stage de formation au patchwork avec l’association palestinienne des femmes 
rurales pour le développement du village d’Azoun du 2 au 9 octobre 2009 (Christiane 
Peterschmitt) 

Suite aux partenariat que l’AFPS68 a instauré avec l’association palestinienne des femmes rurales pour le 
développement dans le village d’Azoun (réalisation d’un magasin coopératif destiné à renforcer la caisse mutuelle de 
micro-crédit de l’association – projet financé en 2006), nous avons proposé d’organiser un stage de formation au 
patchwork. 

Le projet a été mis en place avec l’association et sa présidente Waffa JODEH. 

Le stage a été conçu et animé par Christiane Peterschmitt. 

Il devrait permettre de développer dans l’avenir des échanges entre femmes d’Alsaces pratiquant le patchwork et cette 
association. 

 

Les oliviers et le mur 

Tableau patchwork réalisé par Christiane Peterschmitt et 
offert en cadeau à nos partenaires
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33.- Le séminaire de formation/réflexion à Kaysersberg avec les dirigeants du PFU, du 
25 au 31 octobre 2009 

Dans le cadre de notre partenariat le PFU nous a sollicité pour organiser un séminaire de formation/réflexion : 

Il a souhaité, au moment du renouvellement de son équipe dirigeante au travers des élections professionnelles qui se 
sont tenues au mois d’avril 2009, former la nouvelle équipe aux enjeux du développement agricole dans la société 
palestinienne rurale confrontée à une mutation urbaine accélérée. 

Nous avons accepté d’organiser ce séminaire. Celui-ci a pu être réalisé avec la contribution de la CCAS EDF/GDF qui 
nous a hébergé à un tarif intéressant, à l’aide de la commune de Kaysersberg et de l’association Foire eco bio de 
Rouffach, des aides de la Région Alsace, de fédération des syndicats d’Exploitants Agricoles du Haut-Rhin, de 
Groupama, de la librairie LDE et du PCF de Colmar et environs. 

11 membres du PFU accompagnés d’un interprète ont participé à cette semaine. 

De nombreux intervenant de qualité, exerçant des responsabilités professionnelles officielles ont accepté de partager 
avec nos amis leurs expériences concernant le développement agricole. 

Cette semaine et son programme ont bénéficié d’une couverture de presse exceptionnelle grâce au tavail professionnel 
de haute qualité réalisé par Elisabeth Schulthess, journaliste à l’Alsace et aux informations publiées dans les Dernières 
nouvelles d’Alsace, ainsi que dans le Paysan du haut-Rhin. 

Ce rapport d’activité est l’occasion de remercier chaleureusement l’ensemble des personnes et organismes qui ont 
contribué à la réussite de ce séminaire. 
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Cette semaine a également été l’occasion de trois rencontres citoyennes : 

- A Colmar, avec le collectif colmarien pour une paix juste et durable, qui a convié la délégation à un repas festif 
offert à une centaine de colmariens du réseau de solidarité. Une collecte au profit du PFU a rapporté 570 € 
versés au trésorier du PFU. 

- A Kaysersberg, où s’est déroulé, du maire et du conseil municipal, un grand meeting (400 personnes présentes) 
présidé par Jean Claude Lefort, député honoraire de l’Assemblée nationale et Président de l’AFPS national, de la 
délégation de l’autorité palestinienne en France, du sénateur maire Jacques Muller, ainsi que de nombreuses 
associations (artisans du monde, CCFD, collectif judéo arabe de Strasbourg, politis, LDH…) 

- A Strasbourg, où le collectif judéo-arabe et citoyen a convié les militants solidaires à un repas festif rassemblant 
quelques de 100 personnes. 

Ce séminaire a permis de nombreuses rencontre très chaleureuses, au cours desquelles les échanges techniques, mais 
aussi culturels et politiques concernant la situation de la Palestine ont pu avoir lieu. 

Ci-dessous sont reproduits le programme et le financement de cette opération. 

Nombre de stagiaires 15 membres de la nouvelle direction du PFU
Date du 25/10 au 31/10 2009

module quotidien
Conférence débat à thème avec des représentants professionnels agricoles locaux
Visites sur place d'équipes de base et/ou de réalisations l'après-midi

Hébergement en pension coplète au centre de formation du Bouxhof à Mittelwihr
Déplacement Location de deux minibus 9 places (15 stagiaires, 1 traducteur, 2 accompagnateurs)

Traduction Traduction orale professionnelle Arabe/Français/Arabe

Définition du séminaire

 

jour matin soir Intervenant

Samedi 

17/10

Dimanche

18/10
arrivée Franfort,Strasbourg, Colmar - 
emménagement lieu séminaire

repos

Organisation et 
présentation du 
séminaire
Syndicalisme et 

développement 

agricole

Visite de Kaysersberg

Henri Stoll, maire de 
Kaysersberg
Guy Peterschmitt,
Président AFPS 68

Lundi

19/10

Le syndicalisme agricole

Conférence débat avec des responsables 
de la FDSEA Région Alsace
le rôle du syndicalisme dans le 

développement agricole : concept de 

développement, organisation, mode de 

fonctionnement

Rencontre citoyenne à 

Colmar avec les 

associations de quartier qui 

ont organisé en janvier la 

solidarité avec Gaza

(en cours de préparation)

Président de la Chambre 
Régionale d'Agriculture 
d'Alsace, Jean Paul Bastian
Denis Nass Maire de 
gommersdorf, Vice Président 
FDSEA

mardi

20/10

Développement et modernisation des 

exploitations agricoles

Conférence Débat avec la Chambre 
d'Agriculture du Hau-Rhin.
Quel modèle de l'entreprise agricole, 

économie, technique, social

Visite exploitations 
individuelles de dimension 

familiale
Ferme Meyer Holtzwihr

Danny Schmitt - 
Pulvermühle

Rencontre AFDI soirée libre
Chef de service Chambre 
d'Agriculture du Haut-Rhin
Dominique delphin

mercredi

21/10

Développement agricole et territoire

Conférence François Tacquard, Conseiller 
Général, Président de la Communauté de la 
communes de la Vallée de la thur

Meeting public à 

Kaysersberg

(avec accord de la marie de 
Kaysersberg, Jean Claude 
Lefort)

François Tacquard,
Conseiller Général du Haut-
Rhin

jeudi

22/10

Les consommateurs et le marché

Visite d'une fromagerie artisanale

"la graine au lait"

DSV
Des produits pour des consommateurs. 
Quelles garanties publiques (sanitaire, 

hygiène, normes…etc)

Jacques Haxaire
Véronique Behat, docteur 
vétérinaire chargée de l'hygiène 
alimentaire à la DSV du Haut 
Rhin
André Aubineau, Confédération 
paysanne, animateur pour le 
développement synidcal

vendredi

23/10

Les filières agricoles

Coopératives et groupements de 

producteurs avec la fédération des 

coopératives d'Alsace

La filière : production/transformation/mise 

en marché

Définition et fonctionnement d'une 

coopérative

Rencontre avec le collectif 

judéo arabe de Strasbourg

Thème : action de lobbying 

au Parlement européen 

avec visite du Parlement

Patrick Stehlin, Président de 
Coop de France Alsace

samedi

24/10

La place de l'agriculture dans une 

société en mutation : le cas français

Direction Départementale de l'Agriculture 
du Haut-Rhin

Voyage retour
Colmar/Palestine

Alain Aguilera, Directeur 
Départemental de l'Agriculture 
du Haut-Rhin
Guy Peterschmitt, Chef de 
service DDAF 68

après-midi

Visite des coopératives maraîchères de Hoerdt

Vallée Saint Amarin

Rencontre confédration paysanne

Apiculteurs
miellerie Fréland

Magasin collectif Ribeauvillé

SEMINAIRE AFPS68/PFU - Kaysersberg - du 18 au 25 octobre 2009

Voyage Palestine/Colmar

Rencontre avec des syndicats de base

Syndicat polyculture élevage Dannemarie

Préparation au départ
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Bilan financier 

Montant

3 000,00 132,00
3 000,00 52,00

650,00 149,50
650,00 74,00
500,00 140,20
500,00 547,70
500,00
200,00

9 000,00
4 884,15

13 884,15

Reçu mission septembre 2009 6 000,00
Reçu fin séminaire octobre 2009 1 535,00
Participation PFU (décompte final) 15% 2 388,58

9 923,58

Participation PFU 2 388,58 15%
Fiancements externes 9 000,00 55%

4 884,15 30%

16 272,72 100%

Financement PFU

Factures payées par PFU
(décompte final)

9 923,58

TOTAL

TOTAL général

TOTAL financements externes

Carton huile CCAS
Livre Alsace PFU et interprète
Tract Salah Hamouri
Hébergement Tahghrid Senouar

Cadeaux divers et frais meeting

Financement AFPS

origine
Commune Kaysersberg
Foire Eco bio Rouffach
GROUPAMA
LDE

SNCF Taghrid Senouar
TOTAL

Région
FDSEA
CLEFS
PCF

TOTAL GENERAL

AFPS

Financement AFPS

Bilan général
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34.- La coopération avec le village de Faqouah (Nord de Jénine) 

Le soutien à la coopérative vétérinaire des éleveurs de moutons de Faqouah se poursuit et s’est étendue suite à notre 
mission de 2007 ; deux contributeurs de l’AFPS 68 (Jean louis Pflimlin, serge Lemaître), et un de Moselle (Josiane 
Madelaine) ont permis de verser une somme de 1 268,65 € 

35.- Le parrainage d’enfants palestiniens 

5 enfants palestiniens sont parrainés par le groupe haut-rhinois de parrainage de l’AFPS68, pour une somme annuelle 
totale de 3 420 €. 

36.- La vente solidaire d’huile d’olive de Palestine 

Comme chaque année, l’AFPS 68 diffuse dans le réseau solifdaire l’huile d’olive du réseau des coopératives 
palestiniennes 

- Au travers de ses militants 
- Grâce à un dépôt dans le Sundgau géré par Jean Louis Pflimlin 
- Dans trois dépôts auprès d’agriculteurs : 

o Couleurs et saveurs de la montagne à Wesserling, 
o L’échoppe paysanne à ri beauvillé 
o EARL Meyer à Holtzwihr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau  ci contre des ventes donne la situation  de la vente 
d’huile pour les années 2008 et 2009 au 31/12/2009 
 

2 823

Catégorie Objet LivraisonQuantité Montant

dépôt 1499 16189
AgriPaysage 288 3168
Koetzingue 672 7092
Ludwig Thibault 47 517
Dominique Ganter 60 660
AFPS90 120 1320
Echoppe Paysanne 144 1584
CCAS Kaysersberg 36 396
Divers 12 132
Haarag Farida 72 792
Grande Mosquée Colmar 24 264
EARL MEYER 24 264

manifestation 787 8646
AG AFPS 68 24 264
MAN 28 308
Amis Conf Paysanne 14 154
Salon Ungersheim 35 385
Foire Bio 350 3850
fête concorde Mulhouse 34 374
PCF Kingersheim 10 110
Ammerschwihr/Soultz 48 528
Fête rue Colmar 20 220
Bienvenue Palestine 50 550
CCAS 11 110
Meeting Kaysersberg 115 1265
Soirée Quartiers Ouest 48 528

organisme 95 1045
DDAF 95 1045

vente courante 428 4463
Colmar 428 4463

invendus 14 154
dégustation 1 11
offert 13 143

Total 2823 30497

Livraisons Andines



Association France Palestine solidarité  - 21 ter  Rue Voltaire - 75011 PARIS –- www.France-palestine.org 

37.- Le collectif Haut-Rhinois pour une paix juste et durable au Moyen Orient 

L’AFPS 68 participe directement aux actions organisée dans le cadre de ce collectif, en particulier aux action 
d’information du public dans les magasins Carrefour concernant la campagne « Boycott/Désinvestissement/Sanctions ». 

L’AFPS y était représentée au cours de l’année par Henri Eichholtzer. 

5 camarades ont été auditionnés par la police au cours de ces manifestations. Le réseau de solidarité de l’AFPS a été 
mobilisé pour les soutenir au cas où ces auditions seraient suivie de poursuites judiciaires. 
La campagne BDS a donné lieu à la création d’un collectif BDS 68 spécifique. 

 

 

4.- Rapport financier – exrecice 2009 

 

AFPS 68

1 140,47

19 164,99 15 000,00

291,31

30,00
Créances dépôt huile 1 584,00

Avance commande huile

3 518,50 30,00

25 729,27 15 030,00

10 699,27

RAFPS Cotisations AFPS 3 105,00
RAP Abonnement Pour La Palestine 0,00

RCS Coopération souscription inividuelle 50,00

RCT Coopération financement Collectivités 0,00

RCP Coopération financements partenaires 0,00

RCF Coopération souscription Faquah 1 500,00 DCF Versements Faquah 1 268,65
RAD Autres dons 1 346,00 DAV Autres versements 60,00

ROHC Opération huile d'olive Coopération 16 709,00 DOHC Paiements huile d'olive Coopération 24 386,91

ROHA Opération huile d'olive autres 0,00 DOHA Paiements huile d'olive autres 0,00

DAH Frais d'acheminenment huile d'olive 0,00

RMAN Recettes diverses manifestations 24,00 DMAN Frais de manifestations 1 983,91
RMAT Ventes de matériel AFPS 1 550,60 DMAT Achat matériel AFPS 581,54
RDIV Divers 11 600,00 DDIV Frais divers 12 005,83

RCP68 Collectif Palestine 68 509,00 DCP68 Collectif Palestine 68 0,00

RMI Recettes Missions 1 000,00 DMI Versements Mission 1 000,00
RPRE Préfinancement huile 0,00 DPRE Remboursement Avances 0,00
RFIN Recettes Financières 4,00 DFIN Frais Financiers 3,40

DRFD Remboursement frais de déplacement 0,00
DRFC Remboursements frais courants 136,10

ROD Opérations de régularisation comptable 39,69 DOD Opérations de régularisation comptable 0,00
37 437,29 42 876,34

3 230,00 3 420,00

-5 629,05 0,00

910,71

19 246,55 15 000,00

101,31 509,00

98,40
Créance Dépôt huile 7 447,00
Avance sur commande d'huile 7 878,90 Avance GP livres Hartmann

1 476,00 3 278,35

37 158,87 18 787,35

18 371,52

7 672,25

Dettes 31/12/2009

Etat du compte épargne au 01/01/2009

Trésorerie de l'année 2009

Avance GP séminaire

Stocks au 31/12/2009

Résultat de l'exercice 3 021,00

Avoirs nets fin exercice

RAR

Abandons de remboursement de frais au profit de 

l'association

Recettes

Collectif Palestine68

Encaissements non réalisés au 31/12/2009 Décaissements non réalisés au 31/12/2009

Total Total

Recettes parrainages Reversements parrainages

Dettes au 01/01/2009

DCO

DAFPS

Dépenses

1 450,00Reversement cotisations Abonnements

Versements coopération 0,00

Avoirs nets au 01/01/2009

Exercice 2009

Etat de la trésorerie- édition du 29/07/10

Stocks au 01/01/ 2009

Total

Trésorier : Jean Jacques HIRTZ

Etat du compte épargne au 01/01/2009

Ouverture de l'exercice

Total

Etat du compte courant du 01/01/2009

Déficit : 

Total des dépenses courantes

Encaissements non réalisés au 01/01/2009 Décaissements non réalisés au 01/01/2009

Bilan fin d'exercice
Report du solde ompte courant du 31/12/2009

Report solde compte parrainages au 31/12/2009

Total des recettes courantes

Report solde compte épargne au 31/12/2009

 



Association France Palestine solidarité  - 21 ter  Rue Voltaire - 75011 PARIS –- www.France-palestine.org 

4.- Budget 2010 
 

 
 

AFPS 68

RAFPS Cotisations AFPS 3 500,00
RAP Abonnement Pour La Palestine 0,00

RCS Coopération souscription inividuelle 1 000,00
RCT Coopération financement Collectivités 10 000,00
RCP Coopération financements partenaires 3 000,00
RCF Coopération souscription Faquah 1 500,00 DCF Versements Faquah 1 500,00
RAD Autres dons 1 500,00 DAV Autres versements 20 000,00

ROHC Opération huile d'olive Coopération 20 000,00 DOHC Paiements huile d'olive Coopération 16 000,00
ROHA Opération huile d'olive autres 0,00 DOHA Paiements huile d'olive autres 0,00

DAH Frais d'acheminenment huile d'olive 0,00

RMAN Recettes diverses manifestations 500,00 DMAN Frais de manifestations 1 500,00
RMAT Ventes de matériel AFPS 1 500,00 DMAT Achat matériel AFPS 1 500,00
RDIV Divers 1 000,00 DDIV Frais divers 600,00

RCP68 Collectif Palestine 68 509,00 DCP68 Collectif Palestine 68 509,00

RMI Recettes Missions 1 000,00 DMI Versements Mission 1 000,00
RPRE Préfinancement huile 0,00 DPRE Remboursement Avances 0,00
RFIN Recettes Financières DFIN Frais Financiers

DRFD Remboursement frais de déplacement 0,00
DRFC Remboursements frais courants 200,00

ROD Opérations de régularisation comptable DOD Opérations de régularisation comptable 0,00
45 009,00 44 709,00

3 230,00 3 230,00

300,00Déficit : Excédent

Total des recettes courantes Total des dépenses courantes

Recettes parrainages Reversements parrainages

DCO Versements coopération 0,00

DAFPS Reversement cotisations Abonnements 2 100,00

Recettes Dépenses

Budget prévisonnel 
2010 Trésorier : Jean Jacques HIRTZ

 
 
 

Le compte rendu de l’AG du 28 juin 2008, le rapport d’activité, le rapport financier et le projet de budget sont adoptés à 
l’unanimité. 
 
 

 La secrétaire 

Christiane Peterschmitt 
 


