ASSOCIATION « ENVIRONNEMENT ET CULTURE »
Procès-verbal de l’assemblée générale du 17 octobre 2020
Membres présents : Mmes Karine Bergamelli, Simone Simonin, Christine Holveck,
Monique Augustin
MM. Gérard Hilpipre, Guy Mathieu, Jean Vogel, Roland Wirth, Michel Augustin,
Marc Maire, Augustin Holveck, Claude Brignon, Jean-Claude Philippe, Michel
Capperon, Antoine Kraus
M. Philippe Gaudin, conseiller municipal représentant M. le Maire
Absent excusé : M. René Spiehler, représenté par Mme Simone Simonin
L’ordre du jour était :
1) Compte-rendu d’activité 2019
2) Présentation du bilan financier 2019
3) Rapport des commissaires aux comptes et vote du quitus à la trésorière
4) Désignation des commissaires aux comptes pour l’exercice 2020
5) Vote du montant de la cotisation
6) Renouvellement du comité directeur
7) Propositions d’activités pour 2021 et réflexion sur l’avenir de l’association
L’assemblée siégeait sous la présidence de M. Gérard Hilpipre, vice-président, qui
ouvre la séance à 18 heures en lisant la lettre de M. André Gass en date du 28 janvier
2020 par laquelle celui-ci démissionne de l’association en tant que président et en tant
que membre.
1) Compte-rendu d’activité :
Le 10 avril 2019 s’est tenue la table des patoisants à la maison des associations, avec
pour thème « Le maître d’école », comme d’habitude les frères Renaux ont animé la
réunion.
2) Bilan financier 2019 :
Mme Monique Augustin présente le rapport financier :
Total recettes : 305,56 €
Total dépenses : 337,77 €
Déficit au 31/12/19 : - 32,21 €
Avoirs au 31/12/2019 :
Caisse : 8,53 €
Compte-chèque : 100,00 €
Compte de dépôt : 4815,72 €
Total : 4924,25 €
3) Rapport des commissaires aux comptes :

M. Michel Augustin lit le rapport des commissaires aux comptes. Ceux-ci n’ont
relevé aucune anomalie dans la tenue des comptes et proposent de donner quitus à la
trésorière. Ce quitus est voté à l’unanimité. L’assemblée applaudit Mme Augustin,
qui présentait ce rapport pour la dernière fois, pour la remercier de ses bons services
durant les années écoulées.
4) Désignation des deux commissaires aux comptes :
Pour la vérification de l’exercice de l’année 2020, MM. Michel Augustin et Roland
Wirth sont réélus à l’unanimité. Toutefois M. Wirth précise que ce sera là son dernier
mandat à cette fonction.
5) Vote du montant de la cotisation :
A l’unanimité des voix ce montant est maintenu à 10 €.
6) Renouvellement du comité directeur :
Quatre des huit membres du comité directeur sont partants ou démissionnaires : MM.
Sébastien Toussaint, André Gass et Mmes Simone Simonin et Monique Augustin.
Sont élus à l’unanimité les trois candidats qui se proposent d’intégrer le comité
directeur :
MM. Michel Capperon, Augustin Holveck et Claude Brignon.
Le comité directeur se compose donc désormais des sept membres suivants : MM.
Gérard Hilpipre, Jean Vogel, Guy Mathieu, René Spiehler, Michel Capperon, Claude
Brignon et Augustin Holveck.
Ledit comité se réunira le lundi 19 octobre à 20 h pour élire en son sein le bureau de
l’association.
7) Propositions d’activités pour 2021 :
Diverses idées sont émises :
- Organiser des conférences ou rencontres avec des auteurs susceptibles de venir
présenter leurs ouvrages : on pense à Jacques Fortier, Alexis Metzinger, Frédérique
Neau-Dufour, M. Cuny (film « Autrefois dans les Vosges »)
- Exposition sur les commerces anciens de Saâles.
La séance est levée à 19 h 15.
Rapport rédigé par Gérard Hilpipre

