Réunion ACAB du 13/02/18
à l’Annexe de la Municipalité à 20h
Membres du bureau présents :

Baltzli Cédric
Bartholome Stéphane
Deschamps Catherine

Goehry Saskia
Heckert Bernard

Membres du bureau absents et excusés : Mutlu Ali, Schneider Florentine, Stauth Christian
Membres du bureau absents : Straub Bernard

I)

Bienvenue et rappel de l’ordre du jour par le président

II)

Adhésions
Malgré un premier rappel beaucoup d’adhérents n’ont pas encore payé leur cotisation. Ils ne se
réengagent pas car pour eux les actions de l’ACAB ne leur correspondent pas, mais il est à noter que
la stratégie et la politique mise en place avec la municipalité n’est pas appliquée par cette dernière et
que de nombreux commerces ouvrent sans autorisation. Des adhérents attendent le Salon 2018 mais
sans réponse de la Municipalité les échéances deviennent compliquées. Bien qu’une proposition de
réunion ait été faite au maire ce dernier l’a décliné. Etant donné que le contrat de Catherine se
termine en Août, que le lieu du Salon n’est pas en accord avec la Mairie et qu’il n’y a plus la
coopération de la FFB, il devient très compliqué de refaire le Salon.

III)

Assemblée Générale
- Annonce des sortants
- Présentation des entrants
- Bilan moral (Bernard H)
- Bilan analyse du salon (power-point par Catherine)
- Bilan financier (expert-comptable de la fiduciaire)
La réunion commence à 19h30, la présence du bureau est souhaitée à 19h.
Saskia s’occupe de la partie restauration pour 25 pers :
Chez Karcher : - 2 pains surprises
- 25 bretzels
Chez Eckert : 2 kougelhopfs sucrés
2 cartons de vin, 3 packs d’eau plates, 3 packs d’eau gazeuses

IV)

Le Printemps des Saveurs et des Senteurs
- Cédric remplace Bernard pour la réunion à la mairie de coordination pour la fête des plantes et
des produits du terroir lundi 19 Février
- Catherine travaille sur une liste de 70 exposants, à ce jour 33 ont répondu oui ou peut-être.
Il y a 27 espaces à louer
- Pour la restauration il est proposé de la tarte flambée gérée par l’ACAB :
 Le prix des fonds et de la crème ?
 Les fours : Saskia et Cédric
 Boissons : Lermitage (bière) et Métro
 Option : crêpe
 Animation folklorique en attente (Horenberg)

Fin de la réunion à 21h30

