
AACT / Compte-rendu de la réunion du 21 juin 2018

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

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

1. Le week-end « pêche » est annulé, il n'y a pas assez d'enfants inscrits.

2. Repas solidaire prévu le 30 juin :
Il  est décidé de maintenir  l'organisation de ce repas malgré le peu de
personnes  inscrites  pour  le  moment,  et  de  refaire  une  information  en
insistant sur l'aspect solidaire et l'importance de cette aide au logement
pour les familles concernées. José refait une invitation à distribuer dans
le village et à diffuser largement par internet (mails – Facebook...)
Le repas est prévu pour 20h, il sera précédé d'un apéro à partir de 19h. 
José s'occupe de la commande de boissons chez Adam.
Prévoir de faire des desserts à apporter le soir même.
Rendez-vous samedi matin (30 juin) à 9h30 au foyer rural pour ceux
et celles qui peuvent venir aider les personnes qui s'occupent du repas.

3. L'ONF a fait un courrier à la mairie autorisant le passage du nouveau
sentier des Charbonniers au Kohlberg.
Une inauguration de ce sentier est prévue, la date et les modalités restent
à définir avec Serge Lerch.

4. Soirée contes du 6 juillet au jardin partagé du verger communal à
19h.

Anne  Hengy  du  groupe  des  conteurs/musiciens  fait  un  flyer  qui
pourra être diffusé par internet pour annoncer la soirée. Le repas
tiré du sac qui suivra le spectacle aura lieu au foyer rural (ainsi que
le spectacle lui-même en cas de mauvais temps).
Des gradins en rondins ont été mis en place au jardin pour s'asseoir (
les mêmes que pour le spectacle de l'école). 



Il faudra prévoir de faire passer un « chapeau » au profit des deux
conteurs et du musicien.

5. Nous  retenons  la  proposition  de  Jean-Michel  et  Elisabeth  Halna
d'une soirée « Nuit à la lune et aux étoiles » prévue le vendredi
27 juillet (pleine lune). RV au col du Hunsdruck à 20h, montée ( à
pied  ou  voiture/pieds)  jusqu'à  la  table  d'orientation  du
Thannerhubel,  avec au programme l'observation du ciel d'été, des
étoiles  et  de  la  lune,  avant  de  partager une  boisson  revigorante,
quelques douceurs et de redescendre de la montagne.

6. Fête du village au jardin partagé /verger communal le 7 octobre
2018
Voir  compte-rendu  de  la  réunion  mairie/associations  du  18  juin.
L'AACT participera activement à cette fête et y tiendra aussi une
buvette  pour  absorber  une  partie  des  dépenses  occasionnées  par
l'activité « jardin partagé ».

7. Fête du jour de la nuit, le 13 octobre 2018 :
L'AACT s'occupe de son organisation sous forme d'une rencontre
conviviale  (comme  l'an  passé :  soupe  partagée,  musiciens  locaux,
jeux...). 
Voir avec le groupe d'ados pour l'animation de jeux.
Il  est  possible  d'avoir  une subvention  de  200 €  (communauté  de
communes)  pour  un  conteur  ou  un  musicien,  mais  uniquement  sur
présentation d'une facture.

8. Animation « Fenêtres de l'Avent » :
Dans le cadre de l'animation « Fenêtres de l'Avent » à Uffolhtz, il y
aura  cette  année  des  « Fenêtres  en  vadrouille »,  une  manière  de
décentraliser cette animation vers d'autres villages dont Bourbach-
le-Haut. L'AACT tiendra la buvette à l'occasion de cette soirée qui
attire  en  général  beaucoup  de  monde.  Les  bénéfices  de  cette
buvette (avec éventuellement une petite restauration :  sandwichs,
gâteaux...) seront au profit de l'AACT.
Une  réunion  est  prévue  avec  le  metteur  en  scène  de  ces
« Fenêtres » le jeudi 28 juin à 18h à la mairie de Bourbach-le-Haut.
Philippe y sera présent,  d'autres membres de l'AACT peuvent se
joindre à lui.
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9. Suite à une réunion avec Sylvie Cuenot, responsable du CPIE, le 21
juin, Philippe présente les projets de panneaux faits par le CPIE pour
le jardin partagé (un panneau pour présenter le principe du jardin
partagé,  un  autre  pour  présenter  la  permaculture,  et  un  panneau
pour la mare)

10. Situation comptable de l'AACT au 21 juin 2018

Compte de résultat

Total des recettes 636,50
Total des dépenses 313,25

Résultat au 21 juin 2018 + 323,25

Situation au 31.12.2017 17864.74
Excédent au 21 juin 2018 + 323,25

Avoirs au 21 juin  2018  18187,99

Bilan au 21 juin 2018

Caisse 79,18
Compte-courant 466,65
Compte-courant Solidaire 354.86
Livret Bleu 17393.50

Total 18294,29
Chèques  à  encaisser  (14.10+17,64+
34,81+39,75)

- 106,30

Total au 21 juin 2018 18187,99

PROCHAINES REUNIONS

Samedi 4 août à 9h avec petit déjeuner partagé (salle de poterie sous le
foyer) pour préparer le week-end d'activités pour les enfants (11/12
août). 
Personnes déjà prêtes à encadrer ce WE : Brigitte, Maryline, Rachel et
Philippe  (finalement  je  pourrai  être  là).  Des parents  se joindront sans
doute à eux.

Vendredi 14 septembre   : réunion du bureau de l'AACT à 20h15 (salle de
poterie)
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