
 Colmar, le 31/08/13 

Assemblée Générale du 22/06/2013 – Auberge de jeunesse Mulhouse 

Compte rendu 
 

1.- Liste de présence et mandats 

25 adhérents présents,  
5 mandats délégués 
                   soit 30 mandats sur 70 adhérents 
2 invités 
 

2.- Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale 2012 

Le compte rendu parvenu aux adhérents avant la tenue de l’Assemblée Générale n’a pas fait l’objet de demande de 
modification. Il est approuvé à l’unanimité. 

3.- Rapport d’activité 2012 

Le rapport d’activités présenté par Christiane Peterschmitt, Henri Eichholtzer et Guy Peterschmitt, produit en annexe est 
approuvé à l’unanimité 
 

4.- Rapport financier exercice 2012 

Le rapport financier est présenté par Jean Jacques Hirtz est produit en annexe. 
L’avis des réviseurs aux comptes est présenté par serge Lucie Scherrer. 
Sur proposition des réviseurs aux comptes, l’assemblée Générale approuve à l’unanimité le rapport financier 
 

5.- Budget 2013  

Le budget de l’année 2013 présenté par Jean Jacques Hirtz est reproduit en annexe 
Il est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale 
 

6.- Election du Conseil d’Administration 

Les statuts prévoient le renouvellement du conseil d’Administration tous les deux ans. L’année 2013 est donc une année 
élective. Après appel à l’Assemblée Générale les candidats suivants se présentent pour la période de deux ans à venir : 
 

 
 
Le nouveau conseil d’Adminsitration est élu à l’unanimité 

  

Nom Adresse CP Ville Portable Fixe courriel

Guy Peterschmitt 1 rue des oies 68000 Colmar 03 89 24 27 87 g.peterschmitt@calixo.net

Michèle Siméoni 7 rue de Chanlindrey 68100 Mulhouse 03 89 31 41 06 simeoni.michele@wanadoo.fr

Philipe Brodbeck 16 rue des glaneurs 68120 Pfastatt 06 73 37 29 38 03 89 52 58 48 phil.brodbeck@evhr.net

Mireille PELKA 1 impasse des peupliers 68700 Wattwiller 06 43 66 78 58 mireille.pelka@orange.fr

Bernard Scherrer 6 rue Koenig 68510 Geispitzen 03 89 81 65 70

Christian Rubechi 118 rue Hecken 68290 Kirchberg 06 64 26 18 17 c.rubechi@laposte.net

Elise PETER 111 rue principale 68121 Richwiller 03 89 56 10 17 elise.peter@orange.fr

Christiane Peterschmitt 1 rue des oies 68000 Colmar 07 86 00 53 11 03 89 24 27 87 chr.peterschmitt@calixo.net

Hassine Ben Saad 9 r Raymond Poincaré 68920 Wintzenheim 06 02 33 86 53 y.meyer@aliceadsl.fr

Henri Eichholtzer 6 rue du Général de Gaulle 68440 Habsheim 03 89 63 76 39 eichho.fahe@evhr.net

Irène Brodbeck 16 rue des glaneurs 68120 Pfastatt 03 89 52 58 48 irene.brodbeck@numericable.fr

Marie Siméoni 7 rue de Chanlindrey 68100 Mulhouse 03 89 31 41 06 marie.simeoni@wanadoo.fr

Mohamed Assouimi Bât B 29 r Bleich 68000 Colmar 03 89 23 83 93 06 15 44 55 23 m.assou@live.fr

Jean Jacques Hirtz 58 bis Bd Albert 1° 54000 Nancy 03 89 52 43 29 jjhirtz@aliceadsl.fr



 
 

7.- Perspectives de l’année 2013 

Un débat permet aux participants de s’exprimer à propos des orientations discutées dans le cadre du congrès national. 
Un consensus se dégage sur les grandes orientations de l’AFPS, ainsi que sur les débats du moment : 

 La campagne BDS ne doit pas être axée seulement sur le Boycott. En ce qui concerne le 
Boycott, l’AFPS se prononce pour un boycott stratégique des produits des colonies. 

 L’assemblée Générale donne une priorité au développement de la campagne de parrainage des 
prisonniers politiques et propose de réunir les parrains d’Alsace. 

 L’assemblée Générale propose également l’organisation d’un colloque autour de la question de 
l’enseignement sur l’histoire du Moyen Orient dans le contexte actuel, avec la FSU et la CFDT. 

 Une mission de femme à la rencontre des femmes palestiniennes et israélienne sera organisée 
au printemps 2014 

8.- La parole aux invités 

Aline Parmentier représentant le PCF du Haut-Rhin, Christian Rubechi représentant la Ligue des Droits de l’Homme de 
Mulhouse 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 18h30. 
Les présents sont invités à participer au pot de l’amitié. 
 
 

A Colmar, le 15/09/12 
Guy Peterschmitt 
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Annexe 2.- Rapport d’activités 2012 
 

1.- Calendrier des activités 

 

 
 

 
 

2.- Commentaires et photos 
201.- Délégation de Wadi Fukin pour un colloque sur l'eau à l'ENSAIA de Nancy 

 
Ibrahim MAnasra, président de la coopérative 
mar aîchère de Wadi Fukin et Saad 
Dagher, directeur de l’association des 
agronomes arabes palestiniens ont été invité 
par l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie 
et des Industries Agro-alimlentaires pour un 
colloque sur l’eau avec les étudiants de l’école. 
A l’issue de ce stage, la proposition a été faite 
par l’école que le stage professionnelle de mi 
étude puisse se faire à,Wadi Fukin pour deux 
étudiants en 2013. 
L’association des agronomes palestiniens a 
accepté. De juin à Août 2013, deux étudiants, 
Benoît Baro et Maylis front leur stage sous 
tutorat de l’association. 
 
Ici, réception à Colmar de la délégation et 
visite d’exploitation agricole 

 

2012
Délégation de Wadi Fukin pour un colloque sur l'eau à l'ENSAIA de 

Nancy
04-05/03/12

Préparation du voyage des jeunes de Belfort 10/03/12

Avril Meeting Salah Hamouri Mulhouse 13/04/13

mai Fête des rues 01/05/12

Foire Eco Bio colmar 02-06/06/11

AG AFPS à Colmar 11/06/11

Juillet Université d'été 20-23/07/12

Fête de la concorde avec le PS à Mulhouse 23/09/12

Conférence AFPS/MAN avec Moussa Abou Maria 05/09/12

Mission huile d'olive/Wadi Fukin 10-17/09/12

Octobre Mission Palestine - 1° recontre 12/10/12

Mission Palestine 2° eencontre 12/11/12

Salon Ungersheim 17-18/11/12

Manifestaton contre l'agression de Gaza 05/11/11

2013
Janvier Restitution voyage jeune de Belfort à Colmar 25/01/13

Conférence avec association Val d'Avenir à Sainte Marie aux Mines 01/02/13

Mission Palestine 15-28/04/13

Fête des rues à Colmar 04-05/5/12

Foire Eco Bio de Colmar 08-12/05/12

Stand CGT à Montreuil 29-30/05/13

Congrès AFPS 1-2/06/13

Mars

Juin

Mai

Juin

Avril

Septembre

Novembre



 
 
202.- Préparation du voyage des jeunes de Belfort 
 

Avec l’AFPS90, le Centre Social et 
culturel des Résidences Belle Vue de 
Belfort organise un voyage de 
decéouverte de la Palestine pour 15 
jeunes du quartier. Le voyage sera 
subventionné par le Conseil Général 
du Territoire de Belfort. 
Le projet est monté dura,t un an. 
L’Afps 68 participe à une journée de 

formation et de réflexion, met le groupe en contact avec le réseau des amis en Palestine. 
Projectionh du film de Mustapha Barghouti « Our Story »… et rendez-vous pris pour une restitution du voyage à Colmar. 

 
203.- Conférence dans le cadre d’un stage de formation CGT-EDF à Willer/Thur 

LA CGT EDF invite l’AFPS68 à animer une soirée Palestine dans le cadre du stage de formation syndicale organisé à la 
CCAS de Willer sur Thur 

 

204.- Meeting à Mulhouse avec Salah Hamouri 
 
 
Salah 
Hamouri 
libéré ! Avec 
Jean Claude 
Lefort 
président de 
l’AFPS, 

Salah Hamouri raconte devant plus de 250 
personnes son calvaire de 7 années de prison 
pour rien et appelle à la solidarité avec ses 
compagnons restés prisonnier. 
Un appel qui sera repris par le lancement de la 
campagne de parrainage des prisonniers 
politiques palestiniens. 
 
 
 

 

205.- La fête des rues à Colmar 

 
La fête des rues à Colmar est un rendez-vous incontournable, où l’AFPS68 a pris toute sa place.  Lieu de rendez-vous, 
convivial, de discussions, de contacts il permet de faire connaître le message de solidarité… appuyé par notre ami Nader 
Alhaj de Jéricho, cuistot magicien, promoteur de la cuisine palestinienne, avec un succès assuré ! 
 

206.- Foire Eco Bio de Colmar 
 
Deuxième rendez-vous des l’AFPS avec de nombreux sympathisants : la foire 
Eco Bio de Colmar, durant 5 jours durant le week-end de l’ascension. Huile 
d’olive bio, dattes et zaatar font le bonheur des visiteurs…. En même temps 
que les discussions passionnées animent le stand. 

 

Un grand merci à tous les adhérents qui participent à l’animation de ces 
stands. 



 

 
207.- Assemblée Générale de l’AFPS68 le 23 juin 2012 

 

Cette année, l’assemblée générale s’est tenue à Colmar 
dans les locaux aimablement mis à disposition par le club 
sportif de Canoë Kayak APACH de Horbourg Wihr. 

Plus e 30 personnes présentes et encore une dégustation 
d’un repas palestinien 

Notre association se développe lentement mais surement 
sur le territoire alsacien. 

 

 

208.- Retour de Palestine des jeunes de Belfort et première restitution d’expérience 
 

Ils sont revenus de leur voyage. 
Une expérience forte qui laissera des traces 
Première restitution devant les amis de 
quartier et leurs familles à Belfort. 
Un enthousiasme de jeunes ayant beaucoup 
appris au contacts de nos amis palestiniens et 
qui n’hésitent pas prendre le micro devant un 
parterre de quelques 150 personnes. 
 
Ils préparent un film vidéo sur leur voyage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
209.- Avec le groupe AFPS de Nice à la « fête du château » le 01/07/12 

 

A la demande du AFPS de Nice, rencontre autour de la question de 
la coopération avec le monde rural sur la base de notre expérience 
avec les village de Kufer Thelth en 2005 et Wadi Fukin actuellement 

 

 

 

  



 

210.- L’université d’été AFPS à PAU du 13 au 16 juillet 

 

Près d’une centaine de participants. Mohamed Assouami, Christiane et Guy Peterschmitt y participent. Nombreuses 
conférence et débats extrêmement intéressants : un état/deux états, racisme et apartheid, la nucléarisation du Moyen 
Orient, colonisation et économie israélienne, les prisonniers…etc. 

L’université se termine par un immense barbecue…. et une proposition d’Yves Goër : la prochaine université d’été 
devrait-elle se tenir en Alsace ?... un challenge à relever ?... aux adhérents de l’AFPS 68 d’en décider…. 

211.- Conférence AFPS/MAN avec Moussa Abou Maria du village de Beit Omar 
Dans le cadre d’une tournée dans plusieurs villes de France à l’initiative du MAN-Lyon 
(Mouvement pour une Alternative Non Violente), le MAN68 avec l’AFPS ont invité Moussa Abou 
Maria, du village de Beit Omar pour une conférence à Colmar au Foyer Hoffet le 5 septembre. Le 
public de près de 100 personnes a découvert les pratiques de l’occupation (intrusion des soldats, 
arrestations, confiscations….etc). Nous découvrirons que Beit Omar, un village résistant de près 
de 10 000  habitant compte aujourd’hui près de 300 prisonniers politiques ! 

Une émission radiophonique de Radioi Dreyeckland et une conférence de presse ontn permis de 
donner une visibilité à cet évènement. 

Le lendemain une entrevue avec la députée européenne Michèle Striffler (nous serons reçus par 
son attachée parlementaire) ne donnera lieu qu’à une remise de stylos au nom de la députée et de 
parapluie de publicité… désolant… 

 

212.- Fête de la concorde avec le PS à Mulhouse le 9 septembre 2011 
 
 
C’est devenu une tradition, une excellente tradition : nous sommes invités à 
tenir un stand d’information lors de la fête de la concorde organisée 
annuellement par le Parti socialiste de Mulhouse. C’est lieu de contact, et de 
discussion important. Au sein du Parti socialiste, nombreux sont ceux qui se 
posent des questions sur la position de la France en ce qui concerne le droit 
à l’autodétermination du peuple palestinien, son droit à un Etat. 

 
 
 

213.- Mission en Palestine du 10 au 15 septembre 2012 

Une mission organisée avec l’AFPS 54 dans le cadre de la coopération avec le village de Wadi Fukin et dans le cadre 
national de l’AFPS pour la réunion du Comité de Gestion de la convention huile d’olive. Josiane Madelaine, vice 

présidente du Conseil Régional de Lorraine, membre de 
l’AFPS, participait à cette mission. 

Comité de gestion de la convention huile d’olive à 
Ramallah 

Chaque année, sous la présidence de l’AFPS, un comité de 

gestion se réunit à Ramallah avec les partenaires de la 

convention huile d’olive pour organiser la campagne 

d’importation. 

 



214.- Programme de coopération avec la coopérative maraîchère de Wadi Fukin 

 

Visite à Wadi Fukin pour la réception des travaux de la 2° phase du programme et préparation de la 3° phase pour 

l’année 2013. 

Nous étions accompagnés par Céline Dajani représentant le Consulat de France à Jérusalem. 

Durant notre séjour nous apprendrons que l’armée israélienne a confisqué près de 10ha de terrains agricoles rendant à 

l’avenir plus difficile l’accès aux 

champs bénéficiant du 

programme 

Nous avons également préparé la 

3° phase pour 2013 pour un 

montant de travaux de 50 000 € 

(voit coi-dessous). 

Vallée du Jourdain 

 
 
 
Un exemple de village 
bédouin régulièrement 
détruit par l’arm&ée 
israélienne…. constamment 
reconstruit par les habitants 
 
 



 
215.- Une soirée entr’amis avec Elisabeth Schultz 

 

 

Elisabeth Schultz, originaire du village d’Algolsheim s’est 
établie en Palestine il y a plus de 45 ans. Elle vit à Abou Dis, un 
quartier de Jérusalem séparé de la ville par le mur. 

Etonnante de vitalité, elle nous raconte son combat avec les 
palestiniens pour la liberté 

 

 

 

 

 

216.- Procès en appel à Colmar des 12 militants BDS de Mulhouse 

Le gouvernement maintien son appel… 

Il refuse d’abroger la circulaire Alliot Marie, la 
ministre de la justice de Sarkosy… celle qui 
négociait un appartement avec la famille Ben Ali en 
Tunisie alors que le dictateur tirait sur la foule 
durant la révolution tunisienne… 

Un rassemblement solidaire avec le collectif 
Palestine 68, la Ligue des Droits de l’Homme, 
l’Union Juive Française pour la Paix, le PCF, 
l’Union Locale CGT de Colmar. 

L(‘audience en jugement sera reportée… 

On sait aujourd’hui qu’elle aura lieu le 16octobre 
2013.  

Nous savons également que Michel Warschawski 
sera témoin à cette audience ! 

Un grand moment pour la défense des droits du 
peuple palestinien ! 

 

 

217.- Le salon du commerce équitable d’Ungersheim les 17 et 18 novembre 2012 
 
Comme chaque année, l’AFPS68 a tenu un stand d’information au salon du commerce équitable d’Ungersheim. 
 

218.- Manifestation à Colmar contre l’agression israélienne à Gaza le 24/11/13 
 

 
En quelques jours, la coordination des associations à Colmar a permis d’organiser une manifestation pour protester 
contre l’agression d’Israël contre Gaza…. une de plus, juste avant la session de l’Assemblée Générale de l’ONU qui 
devait décider l’admission de l’Etat Palestinien…. Au cours de cette semaine, 130 manifestations de même nature auront 
lieu dans 130 villes de France 
… quelques jours plus tard, alors que tout semblait indiquer que malheureusement la France allait s’abstenir, nous 
apprenons que le ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius avait donné la consigne de voter pour l’admission de 
l’Etat Palestinien à l’ONU. Une victoire à laquelle l’AFPS par ses campagnes a contribué de manière non négligeable. 



Malheureusement, et allez comprendre pourquoi…. la France refuse toujours de reconnaître la Palestine… elle s’est 
donc prononcé pour l’admission à l’ONU d’un Etat dont elle nie l’existence !!!... trop fort ce Laurent Fabius… 
Nous citoyens français, avons le devoir de nous mobiliser pour mettre fin à cette hypocrisie en exigeant la 
reconnaissance par la France de l’Etat palestinien, conformément au Droit International. 
La victoire emportée pour l’admission de la Palestine àl’ONU doit nous motiver pour nous battre pour cette 
reconnaissance de la Palestine par la France 
 

3.- Les parrainages d’enfants palestiniens 
Les parrainages d’enfants palestiniens de familles en grande difficulté se poursuivent.  
Ils sont gérés aujourd’hui directement par le trésorier Jean Jacques Hirtz 
7 enfants sont parrainés par un groupe de 11 personnes 
Le montant des versements s’élève à 3 845 € 
 

4.- La vente de produits des paysans palestiniens et des keffiehs 
 
La vente de solidarité se poursuit : 

 Huile d’olive : 1500  bouteilles ont été vendues 
 Dattes de Jéricho : 100 kg de dattes ont été vendues 
 Zaatar : 10 kg ont été commandé et vendus 
 Keffiehs : environ une centaine depuis octobre 2011 

Actuellement, nous disposons de 5 points de vente dans le département : 
 Jean louis Pflimlin à Koetzingue pour le Sundgau, 
 Philippe Brodbeck à Pfastatt pour la région Mulhousienne, 
 Guy Peterschmitt pour le Nord du département, 
 Le magasin paysan « couleurs et saveurs de la montagne » au Parc de Wesserling pour la vallée de 

Thann 
 Le magasin paysan « l’échoppe paysanne » à Ribeauvillé 

Cette vente de solidarité associée aux dons divers nous permet de financer notre de contribution au programme 
de coopération mis en place avec la coopérative de maraîchers de Wadi Fukin. 
 
Il faut rappeler que ces ventes de produits paysans répondent à quatre objectifs : 

 Sensibiliser la population à la question palestinienne en diffusant de l’huile d’olive étiquetée AFPS avec 
une contre étiquette d’information 

 Aider concrètement mes producteurs palestiniens à écouler leur produit (25 tonnes diffusées en France 
chaque année) 

 Etre présents dans les diverses manifestations locales pour faire connaître l’AFPS 
 Collecter des fonds pour le programme de coopération. 

 

 

5.- La coopération 
51.- Coopérative vétérinaire de Faqouhah 
Les versements de l’AFPS68 à la coopérative de Wadi Fukin ont repris en lien direct avec la coopérative, sans passer 
par le PFU à Ramallah. Des difficultés de liaison bancaire ont retardé notre versement qui s’est réalisé en liquide lors de 
la dernière mission d’avril 2013. 
 
 

52.- Coopérative maraîchère de Wadi Fukin 
Etat des financements disponibles 

 
La deuxième phase des travaux a été réalisée pour un montant de travaux de 39 828 € donnant lieu aux réalisations 
suivantes : 

Haut-Rhin
Lorraine 

Sud
Metz Thionville Collectivités

Autres

partenaires
Missions Divers

0,00 1 615,00 2 000,00 1 350,00 150,00 0,00 0,00 0,00 5 115,00

0,00 700,00 3 000,00 7 850,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 18 050,00 0,00 0,00 0,00

6 000,00 4 512,00 3 000,00 0,00 2 600,00 0,00 5 706,00 386,79 22 204,79 16 532,20 5 894,46 22 426,66

3 000,00 1 268,00 0,00 1 000,00 13 800,00 20 480,00 0,00 469,45 40 017,45 30 411,00 41,60 30 452,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 000,00 8 095,00 8 000,00 10 200,00 23 050,00 20 480,00 5 706,00 856,24 85 387,24 46 943,20 5 936,06 52 879,26

32 507,98

Total

montant
Programme Autre

Disponible en caisse au 12/12/12

Total recettes 2012 Total dépenses 2012

TOTAL GENERAL

Total recettes 2013 Total dépenses 2013

Total recettes 2010 Total dépenses 2010

Total recettes 2011 Total dépenses 2011

Total recettes 2009 Total dépenses 2009

RECETTES au 12/12/12 DEPENSES au 12/12/12

date Nature

AFPS

Total date motif

Nature



. 

Le rapport financier à été réceptionné lors de la mission de septembre. L’association des agronomes palestiniens a fourni 
le rapport technique en décembre 2012 

Les documents techniques et de gestion financière de cette opération sont à la disposition des adhérents sur leur 
demande. 

Grâce aux diverses contributions des groupes AFPS, des collectivités et du CBSP (Comité de Bienfaisance et de secours 
pour la Palestine), une troisième phase a été engagée pour 2013, pour un montant de près de 50 000 € de travaux. 

Elle consiste à poursuivre l’équipement des agriculteurs (réservoirs et systèmes d’irrigation), poursuivre la formation pour 
la promotion de l’agriculture biologique et la mise en place d’un magasin de vente directe de produits bio. 

Une véritable dynamique s’est moise en place dans le village, avec la création d’un comité local formé enytre le pFU local 
et l’association des jeunes pour le développement. Ce comité a géré le dépôt des demandes d’aide par les agriculkteurs 
et la validation des projets (Khaled Abdelqader Ahmad. 
Imad mahmoud Izzat, Qais Ameen Musa). 
 

6.- Une mission en Palestine avec des militants et responsables locaux et nationaux 
du PCF, de la CGT et de la FSU pour le printemps 2013. 
Cette mission a été organisée par l’AFPS 68 dans des circonstances particulières : 

Dans le Haut-Rhin, 12 militants sont poursuivis par le gouvernement, accusés d’inciter à la haine contre les juifs parce 
qu’ils participent à la campagne internationale « Boycott/désinvestissement/Sanctions »… parmi eux, 4 militants 
communistes, dont la secrétaire fédérale du Haut-Rhin. 

La Fédération du Haut-Rhin du PC a demandé à l’AFPS 68 d’organiser cette mission, souhaitant aller sur le terrain, 
rencontrer des partenaires afin de développer ses actions de solidarité avec le peuple palestinien. 

Des militants responsables locaux et nationaux de la CGT se sont joints à cette mission. 

Les participants se sont engagés sur trois points : 

 Etre membre de l’AFPS68 
 Au retour de la mission, chacun organisera ou participera à l’organisation de réunions publiques, ou dans leur 

organisation politique ou syndicale afin de donner témoignage de leurs rencontres en Palestine, 
 Chaque participant s’est inscrit pour parrainer un prisonnier politique palestinien et participer au regroupement 

régional qui permettra de rendre publique cette campagne. 

Deux réunions préparatoires se sont tenue en novembre et décembre afin de définir le projet : 

 Le 12/10 pour informer des conditions de la mission, définir les objectifs de la mission et lancer un appel à 
participation 

 Le 12/11 pour examiner la proposition de programme élaborée avec Issa El Shattleh notre partenaire local. 

 

7.- Campagne pour l’admission de l’Etat palestinien à l’ONU 
L’AFPS68 a participé à la campagne nationale pour l’admission de l’Etat palestinien à l’ONU (distribution de tract, 
affichage dans les stands d’information, banderoles de manifestations). Le 12 octobre, une lettre a été envoyée à 
l’ensemble des maires et parlementaires du Haut-Rhin proposant une motion à faire voter par le conseil municipal 
ou une intervention pour les parlementaires demandant que la France se prononce pour l’admission de l’Etat 
palestinien à l’ONU. 

Malheureusement, cette lettre n’a eu que très peu d’écho. 

 

8.- Campagne de parrainage des prisonniers politiques palestiniens 
La question des prisonniers politiques en Palestine est un problème majeur. L’emprisonnement systématique est 
l’un des moyens mis en œuvre par l’Etat d’Israël pour imposer l’occupation militaire. Depuis 1967, plus de 
700 000 palestiniens ont été incarcérés. La détention administrative (6 mois renouvelables indéfiniment) est 
généralisée. Toutes les familles palestiniennes sont touchées. La situation dans les prisons est très grave : 
tortures physiques et mentales (isolement), transfert des prisonnier en Israël rendant la visite des familles plus 
que problématique, voire impossible pour les prisonniers originaires de Gaza, manque de soins, non restitution 
des corps des prisonniers décédés…etc 

Suite au meeting de Mulhouse avec Samah Hamouri, dans le cadre de la campagne nationale, l’AFPS68 a lancé 
une campagne de parrainage auprès de tous nos correspondants en Alsace.  

Aujourd’hui, près de quarante parrains se sont déclarés également répartis entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. 

Ce résultat n’est pas encore suffisant : 2 000 parrains se sont déclarés à ce jour sur la France entière. Pour être à 
la hauteur de cette réussite, nous devrions rassembler au moins 100 parrains en Alsace ! 

masculins féminins

Réunion lancement du projet 14 2 1 jour 18 paysans étaient attendus

Visite sur champ conseil agronomique (40 visites) 25 1 3 mois 60 visites pour 26 agriculteurs

Installation de sytèmes d'irrigation 0,5 ha pour 20 agriculteurs 19 1 3 mois 0,5 ha pour 20 agriculteurs

Bassins de stockage d'eau 10 réservoirs 7 1 3 mois 8 réservoirs/8 agriculteurs - 450 m3 de capacité

Formation agronomique 1 stage pour 20 agriculteurs 15 1 4 jours 1 stage pour 16 agriculteurs

Activité projet
bénéficiaires

durée commentaire



Un groupe de travail a été mis en place pour suivre cette campagne, regrouper les parrains déclarés, avec 
Philippe Brodbeck, Christian Rubechi, Hassine Ben, Saad, Henri Euchhioltzer et Mohamed Assouimi. 

 

9.- Le parrainage d’enfants palestiniens de familles en difficulté 
Le parrainage des enfants se poursuit d’année en année. Il est géré par le trésorier Jean Jacques Hirtz. 

Actuellement 12 parrains prennent en charge 6 enfants pour iun montant global versé de 3756 € 

 

10.- Un projet d’exposition photo France/Palestine 
 
Malheureusement, le projet de financement avec la fondation Anna Lindh n’a pas eu de suite. Le projet est abandonné. 
 

11.- La communication  
 
L’AFPS68 communique par différents moyens : 

 Des informations sur le vif ou des analyses sur le fonds (environ 15 messages dans l’année pour 2012) diffusée 
par messagerie à 850 adresses pour l’essentiel en Alsace. 

 Un compte Facebook où ces informations sont publiées qui compte environ 200 amis directs. 
 Un réseau médias de quelques 20 journalistes locaux. 

Il serait souhaitable de mettre en place un site AFPS 68. Un appel est lancé pour trouver un ou des volontaires pour 
constituer le sire et l’entretenir. 
Le stand AFPS, présent dans de nombreuses manifestations publiques est également un moyen de communication : 
Irène Brodbeck s’est chargé d’entretenir la librairie exposée sur le stand (recherche de titres, approvisionnements…etc) 
 

12.- La vie de l’association 
L’association tient chaque année son assemblée Générale. 
Le Conseil d’Administration se réunit une fois par trimestre. 
Les comptes sont tenus grâce au travail de notre trésorier Jean Jacques Hirtz. 
Chaque année les comptes sont révisés par deux réviseurs aux comptes qui s’assurent de la bonne tenue des comptes. 
Le nombre de nos adhérents augmente régulièrement chaque année :  
L’année 2012 a vu le nombre de nos adhérents diminuer en raison du départ dans d’autres régions de certains de nos 
amis. Mais la fin de l’année a vu de nouveaux adhérents se déclarer, notamment dans le cadre de la mission en 
Palestine organisée à la demande du PCF. 
Nous sommes 70 adhérents pour 2012, dont 51 dans le Haut-Rhin, 16 dans le Bas-Rhin, 2 dans d’autres départements 
et 1 à l’étranger 
Leurs cotisations et leurs dons divers permettent de financer nos activités. 
Au cours de l’année 2012, ce sont près de 20 bénévoles qui ont assuré l’ensemble des activités de l’association. Sans 
eux, nous ne pourrions pas assurer le calendrier qui vient d’être exposé. 
Adhérents, donateurs et bénévoles, grâce à vous, l’AFPS68 peut développer son activité de solidarité avec la Palestine 
sur l’ensemble du département, et même parfois au-delà ! Merci à tous pour vos contributions. 
 

13.- Les partenariats 
Le partenariat interne à l’AFPS 
Pour l’organisation des missions en Palestine et la coopération avec les palestiniens, nous nous sommes associés avec 
les groupes AFPS du Grand Est : Nancy, Metz, Thionville et Colmar. 
Les échanges réguliers qu’occasionne ce partenariat aussi bien sur les orientations politiques de l’association que sur les 
pratiques sont d’une très grande richesse. 
 

Le partenariat avec d’autres associations locales 
Des partenariats ponctuels pour l’organisation d’activités précises : 

C’est le cas notamment avec des associations comme le CCFD, la LDH, la CGT ou le PCF comme le montré la mission 
organisée pour le printemps 2013. 

Une très bonne coordination des actions se fait avec nos amis du collectif judéo arabe et citoyen pour la paix de 
Strasbourg. 

Des coordinations à l’occasion d’évènements particuliers : 

A Colmar notamment, une coordination permet très rapidement de regrouper diverses associations pour organiser des 
manifestations de plus grande ampleur comme ce fut le cas pour la manifestation contre l’agression israélienne de Gaza 
en novembre 2012. 

Un collectif permanent à Mulhouse : 

Les discussions y sont souvent ardues et longues, parfois picrocholine (qualifie un conflit entre des institutions dont le motif apparaît 
obscur ou insignifiant). 

Le collectif a néanmoins permis d’assurer la défense des 12 inculpés BDS de Mulhouse et d’organiser en octobre 2012 
un meeting de grande ampleur pour la venue de notre camarade Salah Hamouri. 
  



3.- Rapport financier 

 

 

  

AFPS 68

7 624,88

17 891,32 15 000,00

417,01 335,47

6 238,00 503,70

Créances dépôt huile

5,75 30,00

32 176,96 15 869,17

16 307,79

RAFPS Cotisations AFPS 4 300,00
RAP Abonnement Pour La Palestine 0,00

RCS Coopération souscription inividuelle 0,00

RCT Coopération financement Collectivités 0,00

RCP Coopération financements partenaires 0,00

RCF Coopération souscription Faquah 0,00 DCF Versements Faquah 0,00
Parrainages d'enfants 4 402,00 Parrainages d'enfants 4 448,00

RAD Autres dons 2 598,50 DAV Autres versements 0,00

ROHC Opération huile d'olive Coopération 12 865,50 DOHC Paiements huile d'olive Coopération 8 904,66

ROHA Dattes et Zaarar 1 894,46 DOHA Dattes et Zaatar 1 200,00

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

RMAN Recettes diverses manifestations 420,50 DMAN Frais de manifestations 379,78
RMAT Ventes de matériel AFPS 655,40 DMAT Achat matériel AFPS 318,10
RDIV Divers 151,75 DRFD Remboursement frais de déplacement 0,00

DRFC Remboursements frais courants 64,20
DDIV Frais divers 194,57

RCP68 Collectif Palestine 68 506,37 DCP68 Collectif Palestine 68 399,86
RFSOL Fonds Solidarité Procès 1 932,00 DFSOL Fonds Solidarité Procès 3 442,53

RMI Recettes Missions 2 800,00 DMI Versements Mission 470,32
RPRE Préfinancement huile 0,00 DPRE Remboursement Avances 0,00
RFIN Recettes Financières 1 252,25 RDI Frais Financiers 0,00

33 778,73 25 012,02

0,00 8 766,71

1 242,83

29 583,52 15 000,00

371,01 441,98

3 720,00 -1 006,83

Acommpte huile d'olive 2013 4 639,28 2 800,00

3 478,31

43 034,95 17 235,15

25 799,80

9 492,01

Etat de la trésorerie- édition du 01/06/2013

Recettes

Avoirs nets au 01/01/2012

2 190,00

Etat du compte courant du 01/01/2012

Encaissements non réalisés au 01/01/2012

Dépenses

Fonds solidarité procès

Avoirs nets fin exercice

Ouverture de l'exercice

Trésorier : Jean Jacques HIRTZ

Encaissements non réalisés au 31/12/2012

Dettes au 01/01/2012

Exercice 2012

Décaissements non réalisés au 31/12/2012

Avance Fonctionnement 2005

Abandons de remboursement de frais au profit 

de l'association

Collectif Palestine

Stocks au 01/01/ 2012

DCO

Trésorerie de l'année 2012

Total

Dettes 31/12/2012

Bilan fin d'exercice

Report solde compte parrainages au 31/12/2012

Report solde compte épargne au 31/12/2012

Total Total

Stocks au 31/12/2012

Collectif Palestine

RARRésultat de l'exercice

Fonds de solidarité Procès

mission (acomptes)

Décaissements non réalisés au 01/01/2012

Total des dépenses

0,00

Etat du compte épargne au 01/01/2012

3 000,00

Total

Etat du compte parrainage au 01/01/2012

DAFPS

Total des recettes

Report du solde compte courant du 31/12/2012

Reversement cotisations Abonnements

Versements coopération

Excédent : 



 

4.- Budget 2012 

 

 

 

 

Etat du compte courant du 01/01/2012 7 624,88

Etat du compte épargne au 01/01/2012 17 891,32
Etat du compte parrainage au 01/01/2012 417,01

5,75 30
-3 478,31 0,00
33 778,73 25 012,02

56 239,38 25 042,02

31 197,36

31 197,36

0,00

Total sorties

Entrées

Etat de trésorerie calculé

Encaissements non réalisés au 31/12/2012

Sorties

Etat de trésorerie constaté

Encaissements non réalisés au 01/01/2012 Décaissements 2011 réalisés au 01/01/2012

Total entrées

Vérification de cohérence

Dépenses comptabilisées - exercice 2012

cohérence vérifiée

Décaissements 2011 réalisés au 31/12/2012
Recettes comptabilisées - exercice 2012

RAFPS Cotisations AFPS 4 500,00
RAP Abonnement Pour La Palestine 0,00

RCS Coopération souscription inividuelle 0,00

RCT Coopération financement Collectivités 0,00

RCP Coopération financements partenaires 0,00

RCF Coopération souscription Faquah 0,00 DCF Versements Faquah 0,00
Parrainages d'enfants 4 402,00 Parrainages d'enfants 4 448,00

RAD Autres dons 1 000,00 DAV Autres versements 0,00

ROHC Opération huile d'olive Coopération 12 865,50 DOHC Paiements huile d'olive Coopération 8 904,66

ROHA Dattes et Zaarar 1 894,46 DOHA Dattes et Zaatar 1 200,00

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

RMAN Recettes diverses manifestations 420,50 DMAN Frais de manifestations 418,84
RMAT Ventes de matériel AFPS 655,40 DMAT Achat matériel AFPS 318,10
RDIV Divers 151,75 DRFD Remboursement frais de déplacement 0,00

DRFC Remboursements frais courants 64,20
DDIV Frais divers 194,57

RCP68 Collectif Palestine 68 506,37 DCP68 Collectif Palestine 68 399,86
RFSOL Fonds Solidarité Procès 10 000,00 DFSOL Fonds Solidarité Procès 16 000,00

RMI Recettes Missions 10 000,00 DMI Versements Mission 10 000,00
RPRE Préfinancement huile 0,00 DPRE Remboursement Avances 0,00
RFIN Recettes Financières 1 252,25 RDI Frais Financiers 0,00

47 648,23 47 648,23

0,00 0,00

Recettes

2 700,00

Dépenses

DCO

Budget 203

Total des dépenses

3 000,00

DAFPS

Total des recettes

Reversement cotisations Abonnements

Versements coopération


