3 – Intervention de Madame Françoise WILLER V/Présidente
Mme WILLER remercie tous les participants qui ont œuvré à la réalisation de toutes ces
manifestations, en particulier Mme Denise KLINGER en tant que commissaire concernant
Rhenania, les artistes et les artisans qui ont façonnés les maquettes, Mr Louis MUKENSTURM
pour sa ville imaginaire du 16 siècle.
Mme Danielle MARTIN et les élèves du Lycée le Corbusier pour leurs participation au montage de
la manifestation, les élèves du Lycée Jean ROSTAND pour leur créativité concernant le vêtement et
bien entendu : les sponsors privé comme Mr TH RÜHLE, Mr Dominique FORMHALS,
Les Organismes : Le CIC Est, la Caisse d’Epargne d’Alsace, la CCI de Strasbourg, le Groupe ARPEGE
Les Institutions suivantes : la Ville de SELESTAT et La Région ALSACE.
4 – 5 – 6 - Rapport Financier
Présentation du bilan 2008 par Monsieur Daniel CHENEVELLE
Monsieur CHENEVELLE Commissaire aux comptes, présente le bilan de notre Association
31.12.2008 dont un exemplaire est remis à l’ensemble des membres présents à l’AG.
Il commente en particulier les postes du compte d’exploitation et du compte de résultat.

Monsieur TRIPONEL Trésorier répond aux questions posées par les membres ; il donne en
particulier des précisions sur les dépenses et recettes concernant les différents projets réalisés en
2008. Après ces précisions l’AG approuve les comptes de l’Association pour 2008.
Sur proposition du bureau de l’Association il est décidé à l’unanimité que les personnes

Non à jour de cotisation depuis 2 années sont exclues de l’Association sans formalités
complémentaires.
Quitus
L’AG donne quitus au bureau de l’Association pour les comptes 2008 à l’unanimité.

Budget 2009
Le Trésorier présente le budget 2009 qui est remis à l’ensemble des membres présents.
Le montant des cotisations 2009 sont maintenues pour 2010.
Ce budget est approuvé à l’unanimité des présents.

7 – Elections au Conseil d’Administration (Membres élus en 2006)
Membres sortants élus en 2006 et se représentant :
Paul MEYER – Patrick MINARD – Denise KLINGER – Marcel PARISOT – Klaus SCHÄFER – Marie-France
SCHÄFER –

Omi RIESTERER – Danielle SCHIFFMANN – Robert WALTER (sans réponse!)
Toutes les personnes sont réélues à l’unanimité au Conseil d’administration.
NB : Les membres du CA réélisent Paul MEYER comme Président - Sur proposition du Président élisent Marie Claire HEIM comme V/P
En remplacement de Patrick MINARD qui à toute sa place au CA.

