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Compte-rendu de réunion du 14 novembre 2017 
 

 

 

Présents : Rachel Adam, Marilyne Anchisi, Caroline Hergalant, Serge Lerch, Brigitte 

Lhomme, Claire Mansuy, Jean-Marie Mischler, Philippe Nussbaum, José Rodrigues, 

Christiane Vélinot. 

 

Excusé(e)s / Absent(e)s: Daniel Herrmann 

 

Distribution du compte-rendu :  

- Copie : Membres du bureau + Mairie + Dan 

- Affichage : blog de Serge (voir ci-dessous) 

 

1. Jour de la nuit 
Ont été proposés : Soupe de potirons + jeux + jus de pomme/vin chauds + pain  

Denis a animé la soirée (musique) 

50aine de personnes présentes 

Soirée super appréciée des petits et grands 

 

2. Panneaux d’information 
Présentation du devis pour une vitrine d’affichage (900 €TTC) 

Philippe voit avec : 

- Stéphane s’il saurait faire quelque chose d’équivalent pour un prix moindre (sinon, il a 

été décidé de valider le devis) 

- La Mairie si elle prévoit de prendre en charge un tel panneau 
 

3. Après-midis récréatifs 
Prochaine séance le 6 décembre pour la Saint Nicolas 

OK pour acheter des manalas @Christiane 

 

4. Truites  
Ok pour une matinée truites le 2 décembre 

Contacter Roland : @José 

Présents : Christiane, Brigitte, Caroline, Philippe, José… 

RDV 8h30 au foyer 

Réservations chez Rodrigues 

 

5. Solid’Air 
Tous les dons et promesses ont été récupérés 

Remise des dons à prévoir. Proposer le 2 décembre à midi + Penser à communiquer les résultats à 

tous les bénévoles @José 

 

6. Marché de Noel 
Un stand de poterie sera proposé aux enfants les 25 et 26/11 @Brigitte 

 

7. Montée au monument des Troupes de choc 
Samedi 25 novembre  

Départ du foyer à 18h30. RDV à 18h 

Flambeaux OK  

Lumière + table : Marilyne voit avec Raphael 

Vin chaud préparé par Serge. Jus de pommes chaud préparé par Rachel 
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8. Jardin partagé 
- Environ 70€ ont été dépensés sur le budget alloué de 500 € (semences..) 

- Budget Leader toujours pas validé (devrait passer le 12 décembre en commission) 

 

9. Chalet de Noel de la ComCom 
La ComCom propose de faire don de chalets (utilisés lors du marché de noel de thann).  

OK pour en réserver 1. Claire et Philippe voient avec la mairie / Joel. 

 

10. Saint Silvestre 
Le foyer étant déjà réservé, le sujet est clos. 

 

11. Soirée lecture publique Elisabeth Halna 
Planifiée le 8 décembre à 20h. RDV à 19h30 

Foyer réservé par Philippe 

Pas besoin d’acheter des boissons  

Gâteaux confectionnés par chacun/e 

Entrée gratuite 

 

12. Abonnement Jeux ludothèque 
Pour l’animation de Solid’Air, nous avions pris un abonnement à la ludothèque de Masevaux pour 1 

an (20aine d’€). 

Nous pourrons en profiter si nous organisons un après-midi ou soirée jeux au cours de l’hiver 

 

13. Activité Méditation 
Guy Clément Heim propose cette nouvelle activité. 

Nous sommes OK et lui proposons : 

- De faire une séance découverte (gratuite) 

- Prendre une adhésion AACT 

Il devra voir avec la mairie si un créneau est disponible au foyer. 

 

14. Galette & Crémation sapins de noel 
Samedi 13 janvier à 17h 

RDV à 16h30 

Achat des galettes : Brigitte 

Vin chaud, thé, tisane 

 

15. Soirée contes 
A préparer en vue de la prochaine réunion 

 

16. Soirée Etoiles d’hiver 
Philippe voit avec J-Michel Halna pour une date en janvier 2018 

Date proposée = 27 janvier à 18h 

 

17. Récapitulatif de l’Apéro idées 
Les propositions qui ont été faites lors de l’apéro idées sont les suivantes : 

- Relancer les après-midis récréatifs (Véronique, Caroline, Liliane Heimburger, Christiane…) 

- Proposer un rallye Saveurs pour la semaine du gout (Véronique) : découverte / dégustation de 

confitures, tisanes, herbes & feuilles, toucher… 

- Soirée littéraire allemande (Hachim) 

- Soirée étoiles d’hiver (J.Michel Halna) 

- Soirée lecture (Elisabeth Halna) 

- Piste de cross sur le terrain communal (jeunes du village) 

- Abri à outil pour jardin partagé (Philippe) 

- Rallye pédestre (José) 

- Sortie pêche (José) 

- Soirée contes & musique (Philippe, Rachel, Flore, Fabienne) 

- Fête de village au verger en octobre, en alternance avec Solid’Air (Philippe, Michel) 
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- Concert plein air au Mt fleuri (Didier) 

- Nuit de la luge (Gilles) 

- Buvette au foyer (Mairie) 

- Jardins partagés & Incroyables comestibles (Marilyne) 

- Abri jeunes à l’aire de jeux 

- Sortie raquette ou ski au thanner pour ados + nuitée ? 

- Proposition de service des ados aux personnes âgées 

- Geo caching 

 

18. Tract 
Rédaction @José 

- Après-midi récréatif – St Nicolas 

- Truites 

- Solid’Air 

- Stand poterie au marché de noël 

- Montée aux flambeaux 

- Activité Méditation 

- Soirée lecture publique 

- Crémation et Galette 

 

Distribution ce week-end @Christiane 

 

19. Finances AACT 
Situation globale au 01/11/2017 

 

Compte Montant € 

Compte Courant 74,00 

Livret bleu   16 350,22 

Compte courant Solid’Air 11 283,76 

Caisse   138,83 

TOTAL 27 846,81 

 

 

Bilan de Solid’Air 2017 
 Montant € 

Dons  + 9 639,00 

Repas, buvette, divers   + 2 426,00 

Dépenses - 1 179,29 

S/total 10 885,71 

Dons reçus le 14/11/17 (chq + 20€ 

espèce) 

120,00 

TOTAL 11 005,71 

 

 Compte Solid’air : 11 384,86 € 

 

Il est décidé de remettre un chèque de 11.000 € à l’association 100 pour 1 

 

 

 

 

Prochaine réunion, Mardi 23 janvier 2018, au foyer rural à 20h15 


