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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 18.11.2011
à la salle des fêtes de WACKENBACH

le 18 novembre 2011 à 20 h, s'
est tenue l'
assemblée générale de l'
ASSOCIATION
FONDATION JULIE, en la présence d'
environ 30 personnes.
Personnes excusées: M Douvier, maire de Barembach, Mme Marie Andrée Wibert réviseur
aux comptes , MM Francis Koeniguer, Jean Claude Scharsch, membres du comité

ORDRE DU JOUR:
1) Accueil par le Vice- président Michel Bacher, qui remercie :
- toutes les personnes présentes,
- M Bierry pour la mise à disposition gratuite de cette salle de réunion, ainsi que Jean
Lou pour la salle à Russ qui sert aux réunions du comité,
- Les différentes municipalités pour leurs subventions, ainsi que les particuliers et les
associations qui par leurs dons nous permettent de gérer l’association.
- Un grand merci également aux personnes qui distribuent bénévolement le courrier de
l'
association.
2) Approbation du PV de l'
AG 2010
3) Rapport d'
activités par Françoise Scharsch (texte annexé)
4 ) Rapport financier, par Pascal Girardin, trésorier (annexé)
Les commissaires aux comptes ont eu accès aux livres de comptes et factures, et n'
ont rien
à signaler.
Quitus est donné au trésorier.

Mmes Marie Andrée WIBERT et Christine STURM sont reconduites en qualité de
commissaires aux comptes.
5) Renouvellement du comité et du bureau :
Membres du bureau :
Président : Michel BACHER
Vice-président :
Secrétaire : Agnès WILLOTH
Secrétaire adjointe : Françoise SCHARSCH
Trésorier : Pascal GIRARDIN
Trésorier adjoint Martine CHARTON
Assesseur Francis KOENIGUER
Membres du comité :
Martine DEMONET
Michel DEMONET
Monique GRISNAUX
Rose KOENIGUER

Jean-Louis RENAUDIN
Jean-Claude SCHARSCH
Jean-Claude SCHOMBERGER
Annie SCHULTZ

Comité jeunes : Aline COLIN
Avis aux volontaires pour participer à la vie de l'
association
5) DIVERS
Projets 2012
Monsieur Escarfail nous a envoyé la préface de son prochain livre pour signature
concerne les victimes de Guy George
Rédiger une lettre pour les présidentiables
Même texte pour tous les candidats à envoyer par pli et sur leurs blogs
Participer aux différents procès comme l'
an passé
Le président demande à l'assemblée si il y a des questions ou des propositions à soumettre
au comité.
Plus personnes ne demandant la parole, la réunion est close à 21 h. Le président invite les
personnes à prendre le verre de l'
amitié.

