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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 08.11.2013
à la salle des fêtes de WACKENBACH

le 08 novembre 2013 à 20 h, s'est tenue l'assemblée générale de l'ASSOCIATION
FONDATION JULIE, en la présence d'environ 30 personnes.
Personnes excusées: M Bierry, maire de Schirmeck, M Douvier, maire de Barembach, M
JC Schomberger, Melle Helene Scharsch, membres du comité.

ORDRE DU JOUR:

1) Accueil par la présidente qui remercie :
- toutes les personnes présentes,
- M Bierry pour la mise à disposition gratuite de cette salle de réunion, ainsi que M
Renaudin pour la salle à Russ qui nous permet de mettre sous pli notre lettre annuelle
aux adhérents.
- 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) Rapport moral, rapport d'activités et projet par Françoise Scharsch
A la fin de cette réunion, nous procèderons à l’élection d’un nouveau comité. En effet les
statuts de l’association prévoient cette élection tous les 3 ans. Notre création remonte à
novembre 2004 nous allons donc élire notre 4ème comité ce soir. Toutes les personnes sont
les bienvenues et peuvent, si elles le désirent, avoir une fonction au sein du bureau. Nous
verrons cela en fin de séance, vous avez un peu de temps pour y réfléchir.

Juin 2014 : 10 ans seront passés. Et pourtant c’était hier.
Nous allons, pour ces 10 ans, organiser une marche commémorative. Les détails sont
encore à peaufiner mais dans les grandes lignes voilà de quoi il s’agit.
Nous partirons de Russ, emprunterons la route de Steinbach, arrêt à l’endroit supposé de
l’enlèvement, reprise de la marche en direction de Schirmeck en passant par la zone
industrielle du Chimpy pour ne pas trop embêter la circulation.
Point de chute le hall des sports ou la MJC de Barembach.
Mise à disposition d’un mini bus pour le retour à Russ.
Sinon, nous continuons inlassablement notre action pour sensibilisé le gouvernement aux
questions de société qui nous préoccupent.
A savoir :
la récidive,
la dangerosité,
le cumul des peines,
la prescription,
les modalités d’exécution des peines…
Nous le faisons au travers d’une succession de courriers dont le premier est parti la semaine
dernière. Une copie de ce courrier est également transmise aux présidents des différents
groupes politiques de l’assemblée nationale. Vous avez à votre disposition copie de la 1ère
lettre, vous pouvez vous servir.
Nous n’avons effectué qu’un déplacement. Agnès est allée à Paris participé à la journée
organisée par l’APEV, « la journée des personnes disparues ». Il s’agissait de montrer notre
soutien à cette association.
Nous avons eu d’autres invitations, mais n’avons pas jugé utile de participer. Très souvent le
sujet débattu n’est pas le notre. Nous trouvons également que dans beaucoup de réunions il
se dit toujours la même chose et que cela ne change rien de fondamental.
Nous essayons de choisir au plus juste nos participations.
Soit le sujet nous intéresse et nous sommes motivés et préparons une intervention.
Soit, nous répondons pour montrer notre soutien à l’action menée.

3) 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.

4) Approbation du PV de l'AG 2012.
Des copies sont à la disposition de l'assemblée

5) Dissolution et renouvellement du comité et du bureau
Membres du comité :

Michel BACHER
Martine CHARTON
Aline COLIN
Martine DEMONET
Michel DEMONET
Pascal GIRARDIN
Monique GRISNAUX
Rose KOENIGUER

Francis KOENIGUER
Eric LAVIGNE
Helene SCHARSCH
Françoise SCHARSCH
Jean-Claude SCHARSCH
Jean-Claude SCHOMBERGER
Annie GERARD
Agnès WILLOTH

A l'issu de l'assemblée générale, le comité se réunira pour élire les membres du bureau.

6) Divers
La présidente demande à l'assemblée si il y a des questions ou des propositions à
soumettre au comité.
Monsieur ELI se tient à la disposition de l'association pour toute aide éventuelle.
Monsieur ORSAT conseille de transmettre à Mr FURST , député de notre circonscription,
copie de nos courriers adressés à Mme TAUBIRA en précisant que nos demandes de
rendez vous n’ont pas abouti.

Pour la réservation de la salle à coté du hall des sports, l'association doit s'adresser à la
comcom.
Plus personnes ne demandant la parole, la réunion est close à 21 h. La présidente invite les
personnes présentes à prendre le verre de l'amitié.

