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Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle
du 18 avril 2019

1. Anita Lutz ouvre l'assemblée générale annuelle à 18h10.

Une minute de silence aura lieu en l'honneur des membres décédés
Günter Müller, Rita Putzlocher et Wolfgang Riehn

présents: 39,      dont votants: 23,   en plus: 6 représentations
au total: 29 votes

2. Classeurs de votes: Willi Lutz, Jan Hansen

3. Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2018 est adopté à l'unanimité

4. Nombre de membres: état actuel: 205, année précédente: 213

5. Anita Lutz lit dans son rapport annuel 2018:
Demande de Heinz Schwaertzel de régler cet élément spécial "déchets verts"

séparément, en raison du volume important  d'environ 50% du budget
total

Lire l'application de Peter Steimer pour le même sujet

Discussion détaillée de la signification du sujet "déchets verts" et de la
performance du club en général:
- Importance de la transparence et de la traçabilité
- Explication de la facturation de ce sujet spécial, y compris les offres 

alternatives possibles. Anita a informé qu'une offre indépendante pour
l'élimination des déchets avait été obtenue. Cependant, cela coûte
considérablement plus cher (10 € par big bag) - l'année dernière,
870 big sacs d'ordures ont été éliminés

- Proposition de traiter ce domaine thématique "Déchets verts" comme un
projet séparé avec vote séparé pour un degré élevé de transparence

6. Rapport du trésorier (provisoire) Paul Regez: pas d'objections

7. Rapport du commissaire Hansjörg Meyer
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8. Votes sur le rapport du trésorier, du vérificateur et du rapport annuel
Assomption: unanime

9. Décharge du conseil d'administration: unanime

10. Applications des membres:
La pétition de Peter Steimer (abolition du service "déchets verts") a déjà été

lue dans la rubrique 5. et discutée en détail.
Vote sur l'abolition des "déchets verts" de l'association:

pour: 2 votes
contre: 27 votes
Résultat: la collecte et l'élimination des déchets verts restent des services de
l'association

Discussion sur le montant de la cotisation (suggestions d'augmentation
de 40 € ou 50 €)

Vote: unanime pour maintenir la contribution annuelle de 36 €

11. Budget:
les éléments suivants ont été mis en évidence:
- Programme de stérilisation des chats 1.200 €
- Donation pour camion de pompiers de maintenance    200 €
- Présence Internet de l'association 1.000 €
Sur demande, ces points ont été expliqués en détail puis discutés

Vote sur le budget:
pour / accepter: 27 votes
contre: 1 vote
contient: 1 vote

12.  Elections:
Paul Regez est élu nouveau caissier: à l'unanimité
Hans-Ulrich (Bongo) Stauffacher est disponible pour la maintenance de la

nouvelle page d'accueil, mais ne souhaite pas rejoindre le conseil
d'administration

Stefan Quel est élu nouveau commissaire aux comptes: unanime

2 postes supplémentaires en tant qu'évaluateurs sont actuellement vacants.
Le conseil reçoit la procuration pour une désignation provisoire

13. Le conseil est composé comme suit:
Présidente: Anita Lutz
Vice-président: Jürg Ettinger
Caissier: Paul Regez
Secrétaire: Reinhard Beckers



14. Divers:
La charge de travail ainsi que le temps consacré à tous les participants et

responsables sont considérables et atteignent leurs limites.
Anita Lutz demande donc une aide supplémentaire, notamment pour
l'organisation de célébrations ou de projets individuels.

Reinhold Burri exprime ses remerciements spéciaux à tous les bénévoles et
pour son engagement considérable

Anita Lutz remercie toutes les personnes présentes pour son intérêt envers
l’association, ainsi que les membres du conseil d’administration pour
leur bonne coopération.

Fin de l'assemblée générale: 19h10

Anita Lutz, présidente Reinhard Beckers, secrétaire




