Colmar, le 15/09/12

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 23/06/2012

1.- Liste de présence et mandats
24 adhérents présents,
9 mandats délégués
soit 33 mandats sur 76 adhérents (liste de présence en annexe)

2.- Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale 2011
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 2011
Le rapport d’activités présenté produit en annexe est approuvé à l’unanimité

4.- Rapport financier exercice 2011
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 2012
Le budget 2012 est adopté à l’unanimité

5.- Election du Conseil d’Administration
L’année 2012 n’étant pas une année d’élection du CA, celui-ci est reconduit

6.- Perspectives de l’année 2012
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 demande la reconnaissance de l’Etat Palestinien dans les frontières de
1967 avec Jérusalem Est comme capitale, conformément au souhait exprimé par les autorités et
la société civile palestinienne et participe activement à la campagne nationale
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 18h30.
Les présents sont invités à participer au repas traditionnel palestinien préparé par Nader Alhaj.

A Colmar, le 15/09/12
Guy Peterschmitt

Colmar, le 15/09/12

Compte rendu de l’Assemblée Générale 2012 - annexes
Annexe 1 : Liste de présence

Annexe 2 : Rapport d’activités 2011

21.- Calendrier des activités
2011
février
mars
mai

juin
Jullet
septembre
Octobre
Novembre

Décembre

Collecte de fonds pour la cmapgne un bateau pour Gaza
procès des 12 militants BDS de Mulhouse
cinquantenaire CCFD
Fête des rues
Congrès de l'AFPS
Soirée débat, maison des syndicats
Foire Eco Bio colmar
AG AFPS à Mulhouse
Manifestation de Marseille pour la Flottille de la Paix
Soirée avec les couts de France Guebwiller
retour Henri Stoll et délégation de protestation à la préfecture
Fête de la concorde avec le PS à Mulhouse
Reconnaisance de la Palestine
Courrier aux parlementaires
mission Wadi Fukin
Noël personnes agées Kaysersberg
Audience de jugement pour les12 militants BDS de Mulhouse
Salon d'Ungersheim
Conférence Lure, reconnaissance de la Palestine
Meeting Colmar reconnaissance de la Palestine
Conférence du père Manuel Musalam à Mulhouse
Prononcé du jugement des 12 militants : LA RELAXE !
Marché solidaire de Thann
Appel du procureur de la République à l'encontre des 12 miloitants

05/02/11
11/02/11
26/03/11
01/05/11
15/05/11
19/05/11
02-06/06/11
11/06/11
16/106/11
25/06/11
11/07/11
23/09/11
29/09/11
24-31/10/11
05/11/11
17/11/12
19/11/11
21/11/11
06/12/11
14/12/11
15/12/11
26-29/12/11
31/12/11

2012
mars
avril
mai

préparation voyage jeunes avec CCSRB Belfort
meeting avec Salah Hamouri à Mulhouse
Fête des rues à Colmar
Foire Eco Bio de Colmar

22.- Commentaires et photos
2201.- Campagne un bateau pour Gaza, le 5 février à Colmar

A Colmar, plus de 11 000 € collectés ! Des centaines de personnes sont venues
apporter leur contribution dans une urne prêtée par la Ville de Kaysersberg.
Le soir, un meeting a rassemblé quelques 70 personnes
autour des militants BDS inculpés à Mulhouse.

17/03/12
04/04/12
05-06/5/12
17-21/05/12

2202.- Audience au tribunal d’instance de Mulhouse pour les 12 militants BDS, le 10 février 2011

Une fois de plus la solidarité s’est manifestée de manière ferme et dans le calme… une fois le procès
va être reporté
2203.- Cinquantenaire du CCFD au parc des expositions de Colmar le 26 mars 2011
Un atelier de fabrication de
bateaux en papier pour les
jeunes…. L’occasion de les
informer, ainsi que leurs
parents sur la situation à
Gaza… et de collecter des
fonds pour la flotille

2204.- La fête des rues à Colmar, le 1° mai 2011
Distribution de tracts de solidarité
avec Gaza, collecte de fonds pour la
flottille…
Et cette année une innovation qui
fera date : notre ami Nader a servi au
stand des repas palestiniens qui ont
fait fureur !

2205.- Congrès de l’AFPS à Paris le 15/05/11

Un congrès de l’AFPS, studieux auquel ont participé :
Sammia Lemmiz
Henri Eichholtzer
Guy et Christiane Peterschmitt
Les thèmes principaux qui ont été abordés :
 BDS, le boycott des produits des colonies, les actions
pour le désinvestissement et les sanctions
 La reconnaissance de l’Etat palestinien par la France
et son admission à l’ONU
 Le développement de l’association parmi les jeunes et
dans les quartiers populaires

2206.- Soirée débat à la maison des syndicats à Colmar, suite aux accords de réconciliation entre les
organisations politiques de la société palestinienne le 19/05/11
Une dizaine de militants se retrouvent pour approfondir les questions relatives à la
demande d’admission de l’Etat palestinien à L’ONU.
Salah Hamouri sera à l’honneur de cette réunion de travail

2207.- La Foire Eco bio de Colmar entre le 2 et le 6 juin
Le rendez-vous est devenu traditionnel.
Le stand de l’AFPS est un lieu de rencontre et de discussions.
Les ventes de solidarité sont toujours aussi importantes.
Merci aux participants, Bernard, Lucie, Jean louis, Françoise, Nader,
Sammia, Thiebault….etc

2208.- L’assemblée générale de
l’AFPS 68 à Mulhouse le 11 juin 2011

Forte participation des membres de l’AFPS, avec de nombreux invités.
L’AG sera suivie d’un repas palestinien servi par Nader

2209.- La Flotille de la liberté : manifestation de Marseille le 19 juin 2011
De toute la France, des milliers de
participants sont venus à Marseille pour le
largage des deux bateaux français qui ont
participé à la flottille de la paix pour Gaza.
Plus de 700 000 € o t été collectés au plan
national.
Le Haut-Rhin y aura participé pour une
somme supérieure à 15 000 €
Henri Stoll, conseiller général du Haut-Rhin
a été membre de l’équipage de la flottille.

2210.- Soirée avec les couts de France Guebwiller le 25 juin 2011
Une vingtaine de jeunes scouts de la section de Guebwiller ont participé à la
soirée au cours de laquelle le film « Gazastophe » a été projeté.
Pour ces jeunes ce fut la première fois qu’ils avaient accès à ce type
d’information

2211.- Flottille de la paix : retour d’Henry Stoll et délégation de protestation à la préfecture

La délégation a protesté contre le blocage de la flottille par les autorités grecques sous la pression du gouvernement
israélien et la complicité du gouvernement français

2212.- Fête de la concorde avec le PS à Mulhouse le 23 septembre 2011
La question palestinienne suscite beaucoup de débats au sein du PS ;
Le stand de l’AFPS à la fête de la concorde est un lieu de rencontre et
d’échanges.
Cette année le thème était la reconnaissance de l’Etat palestinien dans les
frontières de 1967 avec Jérusalem est comme capitale

2213.- Lettre aux parlementaires du Haut-Rhin
concernant la demande de reconnaissance de
l’Etat palestinien le 29 septembre 2011

Seul le député Eric Straumann a donné une réponse
« langue de bois » donnant la position officielle du
gouvernement Sarkozy : les palestiniens doivent reprendre
les négociations avant tout processus de reconnaissance

2214.- Mission Wadi Fukin en Palestine du 24 au 31 octobre 2011
Mission en Palestine en AFPS Grand Est
Haut-Rhin, Nancy, Metz , T hionville
du 23 au 30 octobre 2011

La Résistance
en Palestine

La soli darité internationale

La co ntestation en Israël

13 personnes du Grand est de la France ont participé à cette mission.
Trois thèmes de rencontres :
.- La réception des travaux de la première phase du programme de
coopération à Wadi Fukin
.- Rencontre avec les comités populaires de résistance non violente
.- Rencontre avec le mouvement Haddash à Tel Aviv sous le thème « pas de
justice sociale sans arrêt de l’occupation des territoires palestiniens. Le
groupe a participé le 29 octobre à une manifestation monstre de plus de
50 000 personnes à tel Aviv sur ce thème.
Le Maire de Tomblaine, député PS de Meurthe et Moselle a participé à cette
mission… et a adhéré à l’AFPS.

2215.- Le Noël des personnes âgées d Kaysersberg : préparation des colis le 5 novembre 2011
Un partenariat avec la ville de Kaysersberg a permis d’offrir à quelques 400 personnes âgées
un colis de Noël comprenant une bouteille d’huile d’olive, un sachet de dattes de Jéricho et un
sachet de zaatar.
Le colis était accompagné d’une explication sur la provenance des produits et sur les
conditions de vie des paysans palestiniens sous occupation, ainsi que du mot du maire.
Une forme originale de sensibilisation du grand public au problème palestinien.
Un grand merci aux adhérents qui ont fabriqué les quelques 800 sachets !

2216.- Le salon du commerce équitable d’Ungersheim du 19 novembre 2011

Outre le stand de produits palestiniens et de littérature, lieu de rencontre et
d’échange, l’AFPS a tenu une conférence autour du film « Our Story » de Musatpha
Barghouti.

2217.- Conférence sur la reconnaissance de l’Etat palestinien à Lure avec les
amis de l’Emancipation Sociale le 21 novembre 2011

2218.- Meeting à Colmar sur la question de la reconnaissance de l’Etat palestinien le 6 décembre 2011

Environ 60 personnes ont participé à ce
meeting avec :
.- un montage diapo résumant la mission
effectuée à Wadi Fukin en Palestine
.- le film Our Story de Mustapha Bargouti
.- un débat sur la question de la
reconnaissance de la Palestine

2219.- Conférence du père Manuel Musalam à Mulhouse le 14 décembre 2011
L’AFPS68 a reçu le Père Musalam avec Menotti Bottazzi à la mairie de
Kaysersberg en présence du maire de la ville.
Le meeting du Père Musalam organisé par le cercle catholique pour la Palestine a
rassemblé plus de 200 personnes au centre Teilhard de Chardin de Mulhouse.
L’AFPS68 y a tenu un stand de la solidarité.

2220.- Audience de jugement le 14 décembre pour les 12 inculpés de Mulhouse
Nouvelle audience au Tribunal Correctionnel de Mulhouse pour les 12 inculpés. Ce sera ce jour une audience de
jugement qui débutera le matin pour se terminer le soir vers 18 heures.
Nouveau rassemblement d’une centaine de militants venus soutenir les inculpés.
Des inculpés dignes, revendiquant leurs actes et réfutant toute idée de racisme ou de discrimination : c’est la politique de
guerre du gouvernement israélien qui est critiqué au travers de l’action BDS.
Des avocats des plaignants cherchant désespérément à salir l’image des militants en fouillant dans les poubelles
d’internet pour faire des amalgames orduriers.
Des avocats de la défense, Maître Chamy, Maître Vetterer et Maître Comte qui ont su défendre les militants sur le fonds
et sur la forme.
Le tribunal rendra un jugement de relaxe générale.
Le Parquet, sur ordre du gouvernement Sarkozy fait appel de ce jugement.

2221.- Le marché Solidaire de Thann du 26 au 31 Décembre 2011
Une nouvelle expérience.
S’il y avait peu de monde, le rencontres ont été fructueuses

23.- 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 €

24.- La vente de produits des paysans palestiniens et des keffiehs
La vente de solidarité se poursuit :
 Huile d’olive : 2 000 bouteilles ont été vendues, dont 400 pour le Noël des personnes âgées de la ville de
Kaysersberg
 Dattes de Jéricho : 150 kg de dattes ont été vendues, dont 75 kg pour Kaysersberg
 Zaatar : nous sommes régulièrement fourni en Zaatar par notre ami Daniel Francou
 Keffiehs : lors de la mission d’octobre, 80 keffiehs en provenance de la fabrique d’Hébron on été ramené
et sont actuellement pratiquement tous vendus
Actuellement, nous disposons de 5 point 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.

25.- La coopération
2501.- Coopérative vétérinaire de Faqouhah
Les versements à l’AFPS se sont poursuivis cette année avec trois participants pour un montant de :
Toutefois, en raison e difficultés rencontrées dans les relations avec le bureau central du PFU, nous avons été amené op
cesser momentanément le reversement de ces sommes par son intermédiaire.
Il nous faut mettre en place un nouveau circuit direct avec Ali Saïd le président de la coopérative.

2502.- Coopérative maraîchère de Wadi Fukin
La première phase des travaux a été exécutée pour un montant de 23 000 €, financés par une subvention de l’AFPS de
16 500 €. L’AFPS 68 a procédé cette année à un versement de 6 000 €, soit une moyenne de 3 000 € par an.

Les difficultés rencontrées avec le bureau central du PFU nous ont amené à rompre nos relations. Désormais la gestion
du programme et les transferts financiers se feront directement avec l’association régionale du PFU de Bethléhem.
Nous avons réceptionné les travaux lors de notre mission d’octobre.
Le rapport financier présenté par le Président de la coopérative est d’une qualité tout à fait remarquable.
Dans ces conditions nous avons décidé d’entamer une nouvelle tranche de près de 40 000 pour l’année 2012.
De nouveaux partenaires se sont joints à l’opération :
L’association arabe des agronomes palestiniens qui assurera le conseil agronomique et environnemental, ainsi
que le contrôle financier des diverses opérations,
 L’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industries Alimentaires de Nancy qui enverra au cours de
l’année 23012 de stagiaires à Wadi Fukin
Les documents techniques et de gestion financière de cette opération sont à la disposition des adhérents sur leur
demande.


26.- Un projet d’exposition photo France/Palestine
Des contacts ont été pris avec des artistes et des associations palestiniennes par Françoise SAUR, artiste photographe
professionnelle et Christiane Peterschmitt pour monter un projet d’exposition itinérante sur la vie quotidienne
palestinienne.
Ce projet d’un montant de l’ordre de 45 000 € fera l’objet d’une demande de subvention dans le cadre e l’appel à projet
de la fondation Annah Lind pour le développement du dialogue euro-méditerranéen entre les peuples.
4 associations palestiniennes sont associées à ce projet :
 L’association d’échange culturels Hébron-France
 L’association de la jeunesse palestinienne de Beit Jala
 L’association palestinienne des femmes rurales pour le développement
 L’association « Project Hope » de Naplouse
Une artiste palestinienne de renom, Rula Halawani de Jérusalem, professeure de photographie à l’Université de Bir Zeit,
est également associée au montage de ce projet

27.- La communication
L’AFPS68 communique par différents moyens :
 Des informations sur le vif ou des analyses sur le fonds (eviron 20 messages dans l’année pour 2011) diffusée
par messagerie à 850 adresses pour l’essentiel en Alsace.
 Un compte Facebook où ces informations sont publiées qui compte environ 150 amis directs.
 Un réseaux médias de quelques 20 journalistes locaux.

28.- 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 : nous sommes actuellement 75 adhérents. Leurs
cotisations et leurs dons divers permettent de financer nos activités.
Au cours de l’année 2011, 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.

29.- 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 ou la CGT
Des coordinations pour l’organisation autour d’activités précises :
A Colmar notamment, une coordination permet très rapidement de regrouper diverses associations pour organiser des
manifestations de plus grande ampleur dans le cadre de campagnes comme « un bateau français pour Gaza ».

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 récemment un
meeting de grande ampleur pour la venue de notre camarade Salah Hamouri.

Annexe 3 : La gestion financière
AFPS 68

Exercice 2011

Trésorier : Jean Jacques HIRTZ

Etat de la trésorerie- édition du 19/06/12

Ouverture de l'exercice

Total

9 983,17
19 726,12
-236,69
2 040,00
2 437,00
6 500,00
160,00
40 609,60

Avoirs nets au 01/01/2011

19 073,96

Etat du compte courant du 01/01/2011
Etat du compte épargne au 01/01/2011
Etat du compte parrainages au 01/01/2011
Stocks au 01/01/ 2011
Créances dépôt huile
Avance huile olive
Encaissements non réalisés au 01/01/2011

15 000,00
335,47
3 354,40

Avances (Foire bio/GP)
Collectif Palestine

Fonds solidarité procès

Décaissements non réalisés au 01/01/2011
Total

2 845,77
21 535,64

Trésorerie de l'année 2011
Recettes

Dépenses

RAFPS
RAP

Cotisations AFPS
Abonnement Pour La Palestine

4 227,00
0,00

RCS
RCT
RCP
RCF
RAD

Coopération souscription inividuelle
Coopération financement Collectivités
Coopération financements partenaires
Coopération souscription Faquah
Autres dons
Parrainages

0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 811,30
4 374,00

ROHC
ROHA

Opération huile d'olive Coopération
Dattes et Zaatar

RMAN
RMAT
RDIV

DAFPS

Reversement cotisations Abonnements

2 066,50

DCO

Versements coopération

6 100,00

DCF
DAV

Versements Faquah
Autres versements
Parrainages

506,34
1 108,30
3 845,00

21 143,00
2 459,00

DOHC
DOHA
DAH

Paiements huile d'olive Coopération
Dattes et Zaatar
Frais d'acheminenment huile d'olive

Recettes diverses manifestations
Ventes de matériel AFPS
Divers

720,80
575,46
2 343,62

DMAN
DMAT
DRFD
DRFC
DDIV

Frais de manifestations
Achat matériel AFPS
Remboursement frais de déplacement
Remboursements frais courants
Frais divers

1 188,32
532,25
863,24
0,00
437,91

RCP68
RFSOL

Collectif Palestine 68
Fonds Solidarité Procès

0,00
2 013,25

DCP68
DFSOL

Collectif Palestine 68
Fonds Solidarité Procès

0,00
4 863,95

RMI
RPRE
RFIN

Recettes Missions
Préfinancement huile
Recettes Financières

4 805,00
0,00
222,15

DMI
DPRE
RDI

Frais mission Mission
Remboursement Avances
Frais Financiers

4 730,79
0,00
0,00

ROD

Opérations diverses

17 873,00
2 568,00
650,00

57,26
Total des recettes

45 751,84

Déficit :

-1 581,76

Report du solde compte courant du 31/12/2011
Report solde compte épargne au 31/12/2011
Report solde compte parrainages au 31/12/2011
Stocks au 31/12/2011
créances huile au 31/12/2011
Avance commande hule au 31/12/2011

7 624,88
17 891,32
417,01
6 238,00

Total des dépenses

47 333,60
0,00

Bilan fin d'exercice

Total

5 145,00
5,75
37 321,96

Avoirs nets fin exercice

21 041,04

Résultat de l'exercice

1 967,08

Encaissements non réalisés au 31/12/2011

Avances (Foire bio/GP)

15 000,00
335,47
503,70

Collectif Palestine

Fonds solidarité procès

Décaissements non réalisés au 31/12/2011
Total

441,75
16 280,92

Annexe 4 : Budget

Trésorerie de l'année 2012
Recettes

Dépenses

RAFPS
RAP

Cotisations AFPS
Abonnement Pour La Palestine

4 227,00
0,00

RCS
RCT
RCP
RCF
RAD

Coopération souscription inividuelle
Coopération financement Collectivités
Coopération financements partenaires
Coopération souscription Faquah
Autres dons
Parrainages

0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 811,30
4 374,00

ROHC
ROHA

Opération huile d'olive Coopération
Dattes et Zaatar

RMAN
RMAT
RDIV

DAFPS

Reversement cotisations Abonnements

2 066,50

DCO

Versements coopération

3 000,00

DCF
DAV

Versements Faquah
Autres versements
Parrainages

506,34
1 108,30
3 845,00

21 143,00
2 459,00

DOHC
DOHA
DAH

Paiements huile d'olive Coopération
Dattes et Zaatar
Frais d'acheminenment huile d'olive

Recettes diverses manifestations
Ventes de matériel AFPS
Divers

720,80
575,46
2 343,62

DMAN
DMAT
DRFD
DRFC
DDIV

Frais de manifestations
Achat matériel AFPS
Remboursement frais de déplacement
Remboursements frais courants
Frais divers

1 188,32
532,25
863,24
0,00
437,91

RCP68
RFSOL

Collectif Palestine 68
Fonds Solidarité Procès

0,00
2 013,25

DCP68
DFSOL

Collectif Palestine 68
Fonds Solidarité Procès

0,00
4 863,95

RMI
RPRE
RFIN

Recettes Missions
Préfinancement huile
Recettes Financières

0,00
0,00
222,15

DMI
DPRE
RDI

Frais mission Mission
Remboursement Avances
Frais Financiers

4 730,79
0,00
0,00

ROD

Opérations diverses

57,26
Total des recettes

14 586,24
2 568,00
650,00

40 946,84

Total des dépenses

40 946,84

0,00

Excédent :

0,00

