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AACT / Compte-rendu de réunion du 25 mai 2018 

 
 

Présents : Marilyne Anchisi, Daniel Hermann, Brigitte Lhomme, Rachel Adam, 

Caroline Hergalant, Christiane Velinot, Philippe Nussbaum, José Rodrigues. 

 

Excusé(e)s / Absent(e)s : Claire Mansuy, Jean-Marie Mischler 

 

Distribution du compte-rendu : 

- Copie : Membres du bureau + Mairie + Dan 

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

 

 

1. Invitations : 

- L'association Théo 2 (un des projets soutenus par Solid'air Thur 

Doller)  invite les membres de Solid'air à ses portes ouvertes le 2 juin. 

- Le centre de vacances du Baeselbach invite l'AACT à l'anniversaire 

de ses 70 ans d'existence, le 10 juin. 

 

2. L'AACT va proposer à la mairie de lui rembourser 180 € pour les 

frais concernant le sentier touristique du Kohlberg, la création de ce 

sentier entrant dans les compétences de l'AACT par rapport aux 

activités touristiques. 

 

3. Le WE « pêche » aura finalement lieu le 23-24 juin. L'AACT payera 

les cartes de pêche pour les enfants au prix de 10 € au lieu de 17 € 

(seront achetées au dernier moment, pour décider si la journée de 

pêche sera le samedi ou dimanche). 

Les enfants payeront 5€ de participation aux frais. 

Maryline se renseigne auprès de l'ONF par rapport aux possibilités de 

faire du feu et d'accéder en véhicule 4X4 à l'endroit où nous serons. 

Pour le repas sont prévus des grillades, tomates, carottes, pommes de 

terre pour le samedi soir (+chamallows à griller). 

Petit dej : pain, chocolat 

Repas de midi du dimanche, il est prévu de faire apporter des casse-

croûtes, fruits par des parents, Rachel pourra peut-être aussi venir à 

ce moment-là. 

Enfants à partir de 8 ans 
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Participants : Marilyne, Raphael, Florent, Thierry, José, Philippe 
 

4. Soirée musicale du 24 août à la ferme auberge des Buissonnets : 

l'AACT s'occupera de la buvette 
 

5. Réunion de préparation de la fête du village au verger-jardin 

partagé le 7 octobre. 

Il est prévu une réunion publique le 18 juin à 20h au foyer rural où 

seront présents l'AACT, des membres de la municipalité ainsi que 

toute personne désirant participer à l'organisation et à l'animation 

de cette fête. 
 

6. Organisation d'un repas solidaire au profit de l'association « Cent 

pour un » déjà soutenue par Solid'air Thur-Doller afin de l'aider dans 

ses difficultés financières actuelles. 

Ce repas qui aura lieu le samedi 30 juin sera à nouveau préparé par 

des personnes soutenues par l'association et des membres de 

Solid'air. Nous solliciterons également les jeunes du village pour de 

l'aide. 

Participants : Caroline, Brigitte, Philippe, Rachel, José, (Marilyne 

peut-être) 

Prix du repas : 15 € (10€ pour les -12 ans), hors boissons 

Boissons à commander chez Adam 

 

7. Il est proposé de faire une page Facebook pour l'AACT dans le but 

de communiquer plus largement (Florent Anchisi va nous aider) 

Il faut aussi enrichir la liste de diffusion par mail pour envoyer 

systématiquement les infos par ce biais. 
 

8.Une subvention de 150 € est allouée à l'activité poterie animée par 

Brigitte pour l'achat de fournitures. 
 

9. RDV au crédit mutuel : José appelle le Crédit Mutuel pour 

prendre RDV avec Brigitte et Rachel, pour le changement de 

signataires 

 

 

10. Finances AACT 
Situation globale au 25/05/2018 

Cotisations : 50 

Compte de résultat 
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Total des recettes 586.50 

Total des dépenses 190.15 

  

Résultat au 25 mai 2018 + 396.35 

  

Situation au 31.12.2017 17864.74 

Excédent au 25 mai 2018 + 396.35 

  

Avoirs au 25 mai 2018  18261.09 

 

Bilan au 25 mai 2018 

 

Caisse 60.08 

Compte-courant 500.00 

Compte-courant Solidaire 354.86 

Livret Bleu 17393.50 

  

Total 18308.44 

Chèques à encaisser (14.10+33.25) - 47.35 

  

Total au 25 mai 2018 18261.09 

 

 

11. Tract à faire pour communiquer sur : 

- le week-end pêche (sur inscriptions) 

- la réunion de préparation de la fête du verger 

- repas 100 pour 1 (sur inscriptions) 

- soirée contes du 6 juillet au verger-jardin partagé 

- concert du 24 aout 

 

José s’en occupe 

 

 
PROCHAINE REUNION 

 

18 juin 2018, au foyer rural à 19h (avant la réunion pour la fête d’octobre) 


