Assemblée Générale Constitutive
de l’association AFPS 68 Ht Rhin
le 21 Mai 2002 à Rixheim
Présents : M.Guy Perrier, M Jean-Jacques Hirtz, Mme Liliane Hirtz, Mme Mébarka
Boucherit, Mme Khadra Séghir, M Roland Erny, M Henri Eichholtzer,
Mme Maité Jean, M.Yann Martin, M.Jean-Paul Vorburger, M.Jean-Louis Pflimlin.
Président de séance : M.Roland Erny
Scrutateur : M.Jean-Jacques Hirtz
Secrétaire de séance : Mme Khadra Séghir
Après quelques mots de bienvenu, M.Erny ouvre la séance et donne connaissance de l’ordre
du jour de cette assemblée générale constitutive de notre association.
Propositions de président de séance ainsi que du scrutateur et secrétaire de séance.
L’assemblée approuve M.Erny président de séance, M.Jean-Jacques Hirtz scrutateur et Mme
Khadra Séghir secrétaire de séance.
L’assemblée générale constitutive peut commencer.
La parole est à M.Guy Perrier, président de l’AFPS Nancy, qui fait un court historique et nous
explique les engagements et les objectifs de l’AFPS.
L’assemblée analyse et discute les propositions de statuts et de la charte de l’AFPS
présentés par M.Erny. L’assemblée adopte à l’unanimité les Statuts et la Charte.
Puis l’assemblée délibère sur les candidatures aux poste du Conseil d’Administration de la
nouvelle association « AFPS 68 Ht Rhin ».
Les candidats au CA sont : M.Jean-Jacques Hirtz, Mme Mébarka Boucherit, Mme Khadra
Séghir, Mme Liliane Hirtz, M.Roland Erny, M.Henri Eichholtzer, M.François Eichholtzer.
L’assemblée vote à l’unanimité ces candidats. Après réunion du CA, il propose M.Erny
comme président de l’Association, ce que vote à l’unanimité l’assemblée générale. Le CA a
voté comme vice-présidente Mme Mébarka Boucherit, comme trésorier M.Jean-Jacques Hirtz
et comme secrétaire générale Mme Khadra Séghir qui forme le bureau avec le président.
L’Assemblée fixe à 60 euros la cotisation annuelle des membres de l’association et adopte
les répartitions prévues par le National soit 22€ reste à l’association et 38€ reversé au
National.
L’assemblée vote comme commissaires aux comptes M.Jean-Louis Pflimlin et Mme Maité
Jean.
Nous clôturons cette assemblée générale constitutive par la discussion sur l’organisation de
notre réunion publique du 12/06/2002.
Rixheim le 21/05/2002
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