
AACT / Compte-rendu de la réunion du 9 novembre 2018

Présents     : Marilyne Anchisi,  Brigitte Lhomme, Rachel Adam, Caroline Hergalant,
Philippe Nussbaum, José Rodrigues, Daniel Herrmann, Claire Mansuy, Christiane
Velinot,
Excusé(e)s / Absent(e)s     :  Jean-Marie Mischler,   Maryline Anchisi

Distribution du compte-rendu :
- Copie : Membres du bureau + Mairie + Serge Lerch (pour le blog)
- Affichage : blog de Serge 

1)  Spectacle     : Fenêtres de l'Avent 
L'AACT  organise  l'accueil  de cette  « fenêtre en vadrouille »  (dans  le
cadre des fenêtres de l'Avent d'Uffoltz ).
Les parents d'élèves participeront à cet accueil : des boissons chaudes et
une collation (mannalas) seront proposées au profit de l'organisation d'une
classe verte pour l'école du village. Il y a aura aussi du jus de pommes du
verger communal. 
Je reproduis ci-dessous le mail de José qui donne toutes les indications
pratiques :
Vladimir  Lutz,  le  responsable  de  l'animation,  est  OK  pour  qu’on  organise  ce  qu’on  veut
comme collation (manala + vin/chocolat chauds ; bretzels + soupe…)

@Danielle : OK pour toi pour confectionner les manalas le mercredi 5/12 ?
Prix : A priori, la formule soupe/tartine est vendue 5,50 € à Uffholtz. @Vladimir : 
Merci de bien vouloir nous confirmer les tarifs habituellement pratiqués

Contrairement au souvenir que j’avais, une buvette est bien proposée (en + de la 
collation / vin chaud). Sauf contre-indication de votre part, je prévois des boissons et 
vais passer commande chez Adam demain @José
Organisation du spectacle : la représentation est prévue à l’extérieur

Nous devrons définir si la buvette / collation est servie à l’intérieur ou extérieur (en 
fonction de la météo prévue) @AACT

Spectacle à 19h
Supports de communication :

ils diffusent des tracts « Fenêtres en vadrouille » en indiquant la date de 
Bourbach



Vladimir m’envoie le support pour qu’on puisse réutiliser ce qu’on veut pour nos
éventuels tracts additionnels @Vladimir
Existe-t-il une page facebook pour relayer l’événement ? @Vladimir

Bus : ils ont pris la décision de ne pas en organiser pour Bourbach le Haut car ils 
auraient dû  partir trop tôt.
Nombre de personnes attendues : Vladimir ne sait pas… et ne s’est risqué à aucun 
pronostic ?
Repas pour la troupe assurant le spectacle : ils apprécieraient qu’on puisse leur offrir 
un repas. La troupe sera composée de 2 personnes ; Vladimir nous redit s’il faut en 
prévoir davantage @Vladimir
Loge : Nous devons prévoir une loge pour que les artistes puissent se préparer (OK 
avec la salle en haut du foyer ou la pièce où sont stockées les tables)@AACT

Je rajoute les liens pour l'aspect réseau sociaux :
Facebook: https://www.facebook.com/24fenetres/
instagram : https://www.instagram.com/24fenetres/
http://24fenetres.fr/

 

2)  Fête du village au jardin/ verger partagés et au foyer rural     :
C'est une belle réussite, il y a eu plusieurs retours très positifs. On peut
garder la même organisation pour la prochaine fois  (dans deux ans)  en
prévoyant la matinée avec animations et apéro au jardin/verger et le repas
au foyer. 
Il  faudra  revoir  l'utilisation  des  gobelets  de  la  commune :  malgré  la
consigne,  il  manquait  des  gobelets  (certains  ont  été  achetés)  et  les
enfants n'avaient pas toujours un euro pour la consigne (ils  ont malgré
tout reçu du jus de pommes!).

3) Fête du «     jour de la nuit     »     :
Là aussi, belle réussite avec une ambiance très conviviale, avec une belle
déco, des animations (guitare et chansons, jeux, contes... et deux beaux
feux autour desquels il faisait bon discuter.

4) Soirée Haloween     :
Environ 80 personnes (enfants et parents) ont participé à la fête.
Il faudra mieux organiser le concours de costumes la prochaine fois.

5) Certificats médicaux     :
La  question  se  pose  de  savoir  s'il  faut  un  certificat  médical  pour  les
activités de danse avec les enfants et les adultes.
Il n'y a pas d'affiliation à une fédération et donc pas de licences et, par
ailleurs l'AACT est assurée pour les activités pratiquées.

6) Marche aux flambeaux     :
Elle est maintenue le dimanche 25 novembre (départ à 18H au foyer rural),
le lendemain de la commémoration au monument du bataillon de choc afin
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que les enfants de l'école puissent participer à cette commémoration et
ne pas monter au col deux fois dans la même journée.
Un tract déjà fait par José mentionne cette montée aux flambeaux ainsi
que  la  fenêtre  de  l'Avent.  Philippe  fera  une  affiche  pour  le  panneau
d'information.

7) Inauguration du sentier du Kohlberg     :
Elle est finalement reportée à l'an prochain. On pourra peut-être prévoir
un pique-nique à cette occasion.

8) Atelier calligraphie     :
Il n'y avait qu'une personne lors de la soirée de présentation  de cette
activité par Gérard Welker. Celui-ci va présenter une expo de calligraphie
lors du marché de Noël. Cela permettra de donner un apperçu de ce qu'il
est possible de réaliser lors d'un tel atelier. 

9) Solid'air 2019     :
Il  va  falloir  commencer  à  prospecter  pour  trouver  une  association  à
soutenir lors de la manifestation Solid'air de l'année prochaine. Un appel à
dossiers est prévu.

10) Crémation des sapins     :
Elle  est prévue le samedi 12 janvier avec la même organisation que les
autres années (vin chaud et galettes des rois). Il faudra demander à la
mairie  l'autorisation  de  faire  du  feu (José?).  Cette animation  figurera
aussi sur le tract … déjà fait par José.

11) Proposition de deux représentaions théatrales au mois demars 2019     :
La  troupe  thétrale  dont  fait  partie  Sabine  Bajard,  propose  de  jouer
l'intégralité de leurs « pièces grinçantes » (l'une d'elle a été présentée
lors de la fête du village) lors de deux soirées consécutives au mois de
mars. La question a été posée à Sabine par rapport au fait de jouer deux
soirs de suite : le public viendra-t-il également deux fois de suite ?
Sabine pense que ça ne devrait pas poser de problème.

12) Projet de four communal     et rucher du verger communal :
Une subvention de 40% du montant du projet pourrait être accordée pour
la mise en place d'un four à pain dans le cadre des projets soutenus par
l'Europe (LEADER).  Il  faudrait  deux ou trois personnes pour porter le
projet.
Pour le projet de rucher au verger communal, la subvention Leader serait
de 80%. Daniel, Anne et Philippe s'occupent de monter ce projet avec la
mairie.



13)  Réunion  de  préparation  de  la  soirée  « fenêtre  de  l'Avent » :
vendredi  30 novembre à 20h15 au local de la poterie.

14 ) Etat des comptes     : Situation au 9 novembre  2018

Total des recettes 4169,40
Total des dépenses 5108,08

Résultat au 9 novembre 2018   -938,68  

Situation au 31.12.2017 17864.74
déficit au 9 novembre 2018 938,68

Avoirs au 9 novembre 2018  16926,06

Bilan au 9 novembre 2018

Caisse 149,18
Compte-courant 150
Compte-courant Solidaire 354.86
Livret Bleu 16655

Total 17309,04
Chèques à encaisser ( 432,13+300+30,85) -382,98

Total au 9 novembre 2018 16926,06
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