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Compte-rendu de l’Assemblée Générale de Floritaiji du 23 juin 2021 

Maison des Associations, 1 rue de la République, Guebwiller 

 

Début de la séance à 19h30 

Le président souhaite la bienvenue aux membres présents et aux participants en visioconférence. Il 

remercie M. Didier Losser, adjoint au maire, délégué aux sports et aux loisirs, pour sa présence. Il est 

un soutien important pour nos activités, pour suivre notre dossier subventions. 

Nominations d’un président de séance : Erick Tanguy ; d’un scrutateur également régulateur 

visioconférence : Thierry Lang ; d’une secrétaire : Liliane Denzinger 

14 membres présents émargent sur la feuille de présence, et 3 membres suivent la réunion en 

visioconférence. 

7 personnes ont déposé une procuration. 

Approbation à l’unanimité du CR de l’AG ordinaire du 6 décembre 2019. 

Rapport moral  

Depuis mars 2020 nous avons passé des moments difficiles sur de nombreux fronts, y compris au sein 

de notre association. 

La crise de la covid a perturbé le fonctionnement de l’ensemble de nos activités. 

L’AG de l’année 2019/2020 n’a pu se tenir. Celle de 2020/2021 normalement prévue après la Toussaint 

a été avancée en juin 2021 pour que nous puissions faire un bilan sur ces deux périodes, afin de mieux 

préparer la rentrée. 

Nous ferons le bilan des activités dans le détail. Nous pouvons déjà apporter certaines précisions :  

- Du fait que les salles n’étaient plus disponibles, nous nous sommes rabattus sur des séances en 

extérieur malgré les conditions météo pas toujours favorables et malgré les difficultés à se réunir 

en raison des conditions sanitaires  

- Les stages ont été supprimés 

- La soirée du Nouvel An chinois a été annulée 

- Le voyage à Taiwan a été reporté 

- De nombreux membres n’ont pas renouvelé leur adhésion en septembre dernier 

- Les finances ont par conséquent été amputées 

- La bibliothèque mise en place n’a pas pu démarrer. 

De nombreux points négatifs, par conséquent, ce qui n’est pas le propre de notre association mais a 

touché également les autres associations. 

Malgré tout, on pourra noter certains points positifs : 

- La disponibilité des enseignants n’a pas fléchi, ils ont continué à animer des séances en 

bousculant totalement leur emploi du temps habituel 

- La disponibilité également des membres du comité qui répondaient présents aux différentes 

sollicitations, pour maintenir un lien et voir comment on pouvait gérer au mieux la crise 

- L’adaptation de la cotisation aux conditions particulières pour que les membres ne soient pas 

trop lésés  

- La découverte de la pratique en extérieur a motivé certains qui souhaitent pouvoir la continuer. 
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Cette AG doit nous permettre de rebondir pour qu’à la rentrée, en espérant que la crise soit derrière nous, 

nous puissions proposer à nouveau des activités comme par le passé, et inviter les membres à revenir, à 

se remobiliser pour poursuivre leur pratique et permettre à des nouveaux de nous rejoindre. 

L’association a besoin de tout le monde, des pratiquants mais aussi d’une équipe d’enseignants solides, 

passionnés, ce qu’ils sont, et d’un comité qui a la responsabilité d’organiser tout le fonctionnement de 

l’association dans les meilleures conditions. 

Cette tâche est ingrate parce que non visible, et demande une disponibilité, avec possibilité de 

renouvellement. 

Cette crise aura peut-être permis également de définir plus précisément nos orientations, nos objectifs 

et nos limites. 

Une association est l’affaire de tous, et elle est ce que l’ensemble des personnes veulent en faire, et 

j’invite tout le monde à contribuer à ce que Floritaiji puisse poursuivre son chemin qui a démarré en 

1992. 

Bilan des activités : 

2019/2020 

Forum des associations :  

Début septembre 2019, nous avons participé au forum des associations devenu traditionnel. 

C’est un événement qui permet de nous faire connaître auprès du public par la tenue d’un stand, par les 

démonstrations et les propositions d’ateliers, qui se traduisent en fait par une pratique de nos membres, 

les visiteurs n’osant y participer. C’est toutefois une occasion pour montrer comment se déroulent nos 

séances. Environ 20 membres participent à cette journée. 

Séances  

Au lycée Kastler  

1) Cours de TJQ avec David avec le soutien de Bruno : mardi de 18h30 à 22h. Son enseignement 

permet de s’adresser aux débutants en début de séance puis aux continuants dans la deuxième 

partie du cours avec un contenu plus élaboré et plus spécifique au TJQ, notamment le travail à 

2 , Tui Shou ou poussée des mains , qui est l’application martiale du TJQ. 

2) Cours de TJQ avec Guy avec le soutien d’Erick : jeudi de 18h30 à 20h. Pour continuants, avec 

le travail de la forme des 24 mouvements et de Lao Jia (grande forme) 

3) Cours de QG avec Guy : jeudi de 20h15 à 22h. Travail des QG saisonniers (enchaînements). 

A la Maison Ritter  

1) Cours de TJQ avec Guy : mardi de 9h à 10h30. Travail de base, fondamentaux et mouvements 

issus de la forme des 24 mouvements 

2) Cours de TJQ avec Guy : mardi de 10h30 à 11h30. Apprentissage de la forme des 24 

mouvements. 

3) Cours de QG avec Yannick : jeudi de 9h à 10h30. Cours de continuants 

4) Cours de QG avec Yannick : vendredi de 9h à 10h15. Cours pour débutants  

5) Cours de QG avec Yannick : vendredi de 10h30 à 11h45. Cours pour continuants  

A la salle municipale 1860  

- Myriam a assuré un cours de QG pour enfants le mercredi soir, de la Toussaint 2019 au mois de 

mars 2020 
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A Feldkirch 

1) Cours de QG avec Monique : jeudi de 18h30 à 19h4. Cours pour débutants 

2) Cours de QG avec Monique : jeudi de 20h à 21h15. Cours pour continuants  

A Berrwiller  

- Cours de QG avec Raphaëlle : jeudi de 18h30 à 19h45. Cours pour débutants. 

Toutes ces séances ont pu se dérouler de septembre à début mars, avant que le confinement ne soit 

déclaré. A partir de cette date, suspension des séances, déplacements limités à 1 km, restrictions 

sanitaires, salles fermées, contacts interdits. 

En conséquence, la plupart des cours ont été supprimés, on a pu proposer des séances au parc de la 

Neuenbourg à partir du mois de mai. 

Les conditions liées aux restrictions sanitaires ont empêché la plupart des membres de participer. Pour 

un grand nombre, cela s’est traduit par 4 mois d’absence d’activités. 

En réponse, nous avons proposé de réduire la cotisation de 25€ à la rentrée de septembre pour ceux qui 

se réinscrivaient, ce qui correspondait à la partie enseignement amputée sur l’année. 

David, Yannick, Myriam et Guy ont proposé 8 séances par semaine de 1h30 chacune de TJQ et de QG 

au parc de la Neuenbourg en mai 2020, dans le respect des conditions sanitaires. Le nombre de 

pratiquants a forcément été très limité. 

Pratique estivale  

Durant les mois de juillet et août en soirée, la poursuite de la pratique a été proposée un soir par semaine, 

à la promenade Déroulède. Elles ont été encadrées par David, Yannick et Guy, en remplacement, 

intervenaient Myriam, Raphaëlle ou Ariane. 

Nouvel An chinois 

Il a pu se dérouler normalement comme les années précédentes à la Cave Dîmière, en février 2020, avant 

la crise.  

Stages  

- Le seul stage qui a pu être maintenu intégralement a été un stage de TJQ pendant les vacances 

de la Toussaint, encadré par Philippe Delage, 2e disciple de notre maître Wang Xi’An, 

malheureusement décédé au cours de cette année. Nous devons beaucoup à l’enseignement de 

Philippe qui nous a permis entre autres, de pratiquer le TJQ tel que nous le connaissons 

aujourd’hui. 

- Un après-midi de méditation avec Marie-Patrice Schlembach a pu être assuré, le second n’a pu 

se dérouler, les salles étant fermées.   

QG pour enfants à la médiathèque de Guebwiller : 

- Myriam a pu proposer du QG à des enfants, à raison d’une séance mensuelle jusqu’au mois de 

mars. 

Découverte du TJQ  

Par les « aînés » d’une part lors d’une animation organisée par le CCAS, et par les enfants d’autre 

part dans le cadre du périscolaire.  Les 2 séances ont été encadrées par David durant l’été 2019. 

Sortie 
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La traditionnelle sortie avec Roger Pierre, à la découverte de lieux énergétiques a pu se faire en 

septembre 2019. Elle a eu pour cadre les environs de Saverne. 

Voyage 

Le groupe Chine avait programmé un voyage à Taiwan pendant les vacances de Pâques 2020.Il a dû être 

annulé, et est reporté peut-être à la Toussaint 2021 ou à Pâques 2022. Les versements effectués par les 

participants ont été maintenus sur le compte spécifique dédié au voyage. A la demande de Michel, 

l’agence de voyage taïwanaise avait remboursé les sommes avancées.  

Bibliothèque  

Nous avons pu créer une bibliothèque spécifique au TJQ et QG et à la culture chinoise dans notre salle 

de réunion de la maison des associations. Ariane a fait un gros travail d’inventaire et d’informatisation 

des documents dont on peut consulter les titres mis sur le site de Floritaiji par Thierry. Une permanence 

avait été prévue pour la rentrée 2020, mais n’a pas pu s’effectuer. 

 

2020/2021 

Année fortement perturbée par la crise de la covid. 

Le forum des associations a pu se tenir comme d’habitude. 

Les séances : 

De la rentrée à la Toussaint  

L’ensemble des séances a été programmé selon le calendrier habituel dans les différentes salles, à 

Guebwiller, à Feldkirch et à Berrwiller.  

Monique n’a plus assuré ses cours à Feldkirch, ayant déménagé dans le Doubs. Myriam a pris le relais. 

A Berrwiller, Raphaëlle a ajouté à son cours pour débutants un 2e cours pour continuants. 

La pratique du TJQ et du QG a été autorisée en salle jusqu’à la Toussaint 2020 sous certaines conditions : 

distanciation, respect des gestes barrière, càd gel hydroalcoolique à disposition, nettoyage des surfaces 

de contact, port du masque si contact et pour circuler, inscription des personnes présentes. 

Lorsqu’une salle ne permettait pas de maintenir la distanciation, il a été proposé de dédoubler le cours 

et de réduire l’horaire. Le cours du jeudi dans la salle de danse a été réduit d’1/4 d’heure pour permettre 

de placer à la suite, un second cours, soit le dédoublement du cours de Yannick du vendredi de 10h30 à 

11h45. Les autres cours ont pu se dérouler normalement. 

Du fait de l’épidémie, de nombreuses personnes ne se sont pas réinscrites à la rentrée, ce qui fait que le 

nombre de participants dans les cours n’a pas posé problème. 

De la Toussaint à juillet 

Les consignes liées à la covid ont varié régulièrement. Elles concernaient le couvre-feu, la distance des 

déplacements, le nombre de pratiquants au sein d’un groupe, en plus de la fermeture des salles. 

D’où un désistement important de la part des membres bien que les enseignants aient maintenu durant 

toute cette période un enseignement de QG et de TJQ au Parc de la Neuenbourg et à la Promenade 

Déroulède, quelles que soient les conditions météorologiques. Il fallait s’habiller chaudement, se 

protéger contre quelques ondées, et s’abriter le cas échéant sous les arcades du château. 
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Chaque enseignant a proposé 2 cours.  David : 2cours de TJQ ; Yannick : 2 cours de QG ; Myriam : 2 

cours de QG ; Guy : 1 cours de TJQ et 1 cours de QG ; Ariane à partir du mois de mai : 1 cours TJQ ; 

Raphaëlle : 1 cours de QG à Berrwiller à partir du mois de juin, quand la pratique en salle a de nouveau 

été autorisée. 

En raison de la fermeture du gymnase pendant les épreuves du bac, du peu de séances qui restaient avant 

le mois de juillet, les enseignants ont préféré maintenir leurs séances à l’extérieur. 

Environ 40 personnes ont pratiqué dans les différents cours d’une manière régulière. Ce noyau a 

découvert la pratique en extérieur et l’a beaucoup apprécié. Ils demandent que pour la prochaine rentrée, 

on maintienne des cours à l’extérieur. 

Conséquence : 

Le nombre de pratiquants a diminué de moitié environ par rapport aux années précédentes, ce qui a 

fortement impacté le budget de l’association. De nombreux membres n’ont pu participer aux séances en 

raison des consignes liées à la covid. Il a été décidé de réduire de moitié la cotisation des membres pour 

l’année 2020/2021 et de rembourser les personnes qui le désiraient et qui avaient déjà réglé la cotisation 

en totalité, ou de ne pas encaisser le 2e chèque sil avait été donné à la rentrée. Des précisions seront 

données lors du bilan financier. 

 

Autres activités  

Elles ont toutes été supprimées (stages, nouvel an chinois, sorties). 

Pratique estivale 

Nous pouvons continuer à proposer une pratique durant les vacances d’été selon le calendrier qui vous 

a été envoyé. Les séances seront animées par David pour le TJQ, avec Bruno en remplacement, et par 

Ariane pour le QG. 

Formations 

Les formations professionnelles ont été autorisées. David et Myriam ont pu participer aux journées de 

formation organisées par la fédération Sport pour tous. A l’issue de cette année devrait leur être délivré 

le certificat de qualification professionnelle (CQP), les autorisant à enseigner contre rémunération. La 

formation de Raphaëlle en QG, à l’institut de QG d’Aix en Provence, a été interrompue. 

Eté Zen 

A la demande du service culturel et dans le cadre d’un été zen, nous proposons des séances d’initiation 

et   de découverte de QG et de TJQ ouvertes à tout public les jeudis de 18h à 19h30 au parc de la 

Neuenbourg. Elles seront animées par Guy, avec David en remplaçant. 

En novembre 2020, l’AG n’a pas pu se tenir. 

Les réunions de comité 

Plusieurs réunions ont eu lieu pour s’organiser au mieux au vu des conditions nouvelles et changeantes. 

Elles se sont déroulées dans des lieux différents, en fonction de leurs accessibilités.  

On est passé de la salle de réunion, au gymnase, à la visioconférence, et à la cour de l’école Storck. Les 

membres ont répondu présents et se sont adaptés aux conditions. 

Perspectives pour l’année 2021/2022 
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La situation demeure incertaine. Le risque d’un nouveau confinement avec ses conséquences n’est pas 

à exclure. 

1) Nous proposons un programme de séances dans les lieux et créneaux habituels, comme pour les 

années de fonctionnement normal : 

Berrwiller, Foyer ACL 28 rue d’or avec Raphaëlle Masseran  

Lundi  

- 18h30 à 19h45, QG pour débutants  

- 20h à 21h15 QG pour continuants. 

Feldkirch, Salle Les chênes avec Myriam Martel 

- Jeudi 18h30 à 19h45, QG pour débutants  

- Jeudi 20h à 21h15, QG pour continuants   

Guebwiller, Maison Ritter, salle de danse  

- Mardi 9h à 10h30, TJQ, travail sur les principes de base avec Guy Kienlen 

- Mardi 10h30 à 11h30 TJQ, forme des 24 mouvements avec Ariane Claessens 

Guebwiller, lycée Kastler, petit gymnase avec David Kempf 

- Mardi 18h30 à20h, TJQ pour débutants 

- Mardi 20h15 à 22h, TJQ pour continuants  

Guebwiller, Médiathèque avec Myriam Martel 

- Mardi 10h à 11h, QG pour enfants 

Guebwiller, Maison Ritter, salle de danse avec Yannick Lozano 

- Jeudi 9h à 10h30, QG pour continuants. Eventail après 10h30 ?  

Guebwiller, lycée Kastler, petit gymnase avec Guy Kienlen 

- Jeudi 18h30 à 20h, TJQ Lao Jia 

- Jeudi 20h15 à 22h, QG saisonniers  

Guebwiller, Maison Ritter, salle modulable avec Yannick Lozano 

- Vendredi 9h à 10h15, QG, débutants 

- Vendredi 10h30 à 11h45, continuants 

2)Les personnes qui ont pratiqué à l’extérieur durant l’année 2020-2021 ont exprimé le souhait de 

pouvoir continuer. 

Sur le planning existant, il est possible depuis le lycée Kastler de s’adapter, en allant ponctuellement 

pratiquer Promenade Déroulède. De même, à Feldkirch, il est possible de sortir de la salle pour pratiquer 

ponctuellement juste à côté. Par contre, ce n’est pas possible pour les cours donnés à la Maison Ritter, 

ni pour Berrwiller.  

Pratique en extérieur mise en place sur un trimestre, au parc de la Neuenbourg. 

- Myriam, le mercredi à 9h pour un cours de QG 

- Ariane, le jeudi à 10h pour un cours de TJQ 

On propose et on voit s’il y a des personnes qui s’inscrivent 
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3)Forum, nous participerons le dimanche 5 septembre  

4)Sortie avec Roger Pierre, fin septembre ou début octobre 

5)Stages en interne, samedi ou dimanche. Les enseignants peuvent nous proposer des activités variées 

et efficaces. Et l’avantage de stages permet d’approfondir un enchaînement sur la durée en profitant 

d’une journée complète. 

6)  

On propose à nouveau un stage sur un week end avec Ahamada sur la lecture du mouvement.  

  Guy propose pour le TJQ de contacter Brigitte Mathieu, compagne de Philippe Delage ; on songe à la 

faire venir sur 5 jours, et les personnes participent selon leurs disponibilités. 

Pour le QG, contacter Jean-Michel Chomet, ses coordonnées sont communiquées à Guy pour qu’il 

puisse le contacter et le faire venir sur un week-end. 

Les stages de méditation prévus avec Marie-Patrice Schlembach n’ont pas pu avoir lieu. On propose de 

les reconduire cette année, chaque demi-journée de méditation rencontre toujours un intérêt de la part 

d’un certain nombre de membres. 

Bilan financier : année 2019/2020 

Pour le détail des 2 années, voir le document remis par Annette : 

Dépenses : 18363,10€, concernant frais de fonctionnement 5578,10€, indemnisation enseignants 

9644,07€, formateurs extérieurs 1416,35€, dépenses diverses 1724,58€ 

Recettes : 33304,52€.   

Réserve financière : 9448,01€ 

Bilan financier : année 2020/2021 

Dépenses : 11006,72€, concernant frais de fonctionnement 2508,42€, indemnisation enseignants 

8372,90€, formateurs extérieurs 125,40€. 

Recettes : 13695,03€. D’où excédent : 2688,31€   

Réserve financière : 13425,79€ 

 

 

Bibliothèque : 

 Bibliographie et catalogue sont accessibles sur le site grâce à un fichier pdf. Dans le local, on aura accès 

au catalogue, tout est prêt. Une proposition de permanence se met en place avec Ariane et Corinne, en 

alternance, le samedi matin. Bien sûr, avec souplesse : il y aura toujours moyen de se faire remplacer, 

voire de supprimer une permanence quand personne ne sera disponible. 

Voyage à Taiwan : 

Il était initialement prévu en avril 2020 pour 20 personnes, puis avait été reporté en novembre 2020, là 

encore annulé. 

. 
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13 personnes maintiennent leur inscription. Michel attend septembre 2021 pour prendre des décisions. 

Les versements effectués par les participants ont été maintenus sur le compte spécifique dédié au voyage. 

A la demande de Michel, l’agence de voyage taïwanaise avait remboursé les sommes avancées. 

 Si le voyage se maintient, d’autres personnes pourraient se rajouter 

Site : 

Certaines personnes se plaignent de ne recevoir jamais de mails. C’est le cas lorsque les personnes ne 

sont pas à jour de leur cotisation. Pour certaines personnes, leur boite mail ne permet plus d’accepter de 

nouveaux mails : à elles de s’organiser. 

Thierry rappelle aussi qu’il est possible de se faire inscrire sur liste de diffusion : aux personnes de se 

faire connaître. 

Il rappelle également ce qu’est le RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données.  Il encadre 

le traitement des données sur le territoire de l’Union européenne. Concrètement, cela signifie que chacun 

garde la mainmise sur ses données personnelles, tout est anonymiser. Par simple demande, Thierry sort 

les données que vous souhaitez voir disparaître.  

Intervention de Didier Losser : 

Il met l’accent sur le bonheur qu’il éprouve à assister à une AG en présentiel. Il évoque les expériences 

qui se partagent. Il rappelle que le service des sports a établi une convention avec les associations, 

importante à la fois pour les associations, pour la ville et pour le service des sports. La municipalité 

donne la possibilité aux associations d’utiliser gratuitement les différentes salles pour leurs 

entraînements (Maison Ritter, Petit Gymnase du lycée Kastler, salle municipale 1860, en l’occurrence), 

leur demandant de participer en contre partie aux différentes animations de la ville. Le montant de la 

subvention annuelle qu’elle octroie aux associations tient compte de cette participation. Et il rappelle 

qu’il accorde un soutien important à notre dossier de subvention, en rapport avec nos animations 

nombreuses. 

Pour lui, les 3 années ont été constructives, ont permis de connaître les associations. Il rappelle que la 

municipalité octroie des subventions pour les compétitions sportives, que les associations de loisirs ont 

un budget spécifique alloué, pouvant intégrer le transport dans le Grand Est, éventuellement possibilité 

si nécessaire d’une subvention Covid, pas le cas pour nous. Il constate que Floritaiji s’est montrée très 

réactive face à la Covid, utilisant le parc de la Neuenbourg puisque les salles municipales étaient 

complètement fermées. 

Concernant Paris 2024, des aides vont être allouées, l’école va venir vers les enseignants, or Guebwiller 

est une ville sportive. 

Une réflexion avec un bureau d’étude contacté par la mairie pour l’utilisation du gymnase Facchin, 

estime que Floritaiji devrait y accéder et profiter du parc. Cet endroit est considéré comme idéal pour 

TJ, fitness, etc. Mais avant de pouvoir nous l’octroyer, il faut trouver à la boxe, qui occupe actuellement 

cette salle, un autre lieu. 

Enfin, il nous donne ses lumières concernant le statut d’autoentrepreneur, propre à intéresser certains de 

nos enseignant qui pourraient facturer leurs interventions. En effet ce statut exige une formation, un 

titre, une qualification, délivrés par les fédérations qui peuvent accorder une validation des acquis, 

pouvant dispenser de stages de formation onéreux. Le volet sport santé développé par le ministère de 

Jeunesse et Sport, l’intervention dans les classes, les entreprises etc. peuvent devenir des orientations de 

travail pour ceux qui désirent faire de l’enseignement de TJQ et QG leur métier.  

Formation/ indemnités  
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Un objectif de l’association est de permettre aux personnes de se former en fonction des indemnités qui 

leur sont attribuées et relatives aux cours donnés. 

Pour ces indemnités, il est nécessaire de définir un taux horaire. Pour 2019/2020, il s’élevait à 39,02€.  

Pour 2020/2021, à 16,02€. 

Trois possibilités s’offrent à nous 

- a) On s’aligne sur le taux horaire de l’année précédente, soit 39€  

- b) On se limite à 16€ 

- c) On choisit une solution intermédiaire 30€  

La résolution c) est adoptée à l’unanimité.  

Ces indemnités permettent en effet de rembourser des formations, des participations aux stages, de 

l’achat de matériel destiné à l’enseignement ou à la pratique, des frais de déplacements sur justificatifs. 

Le montant de ces indemnités est calculé en fonction du nombre d’heures d’enseignement données. 

Les enseignants peuvent reporter ces indemnités d’une année sur l’autre en cas de non utilisation, dans 

la limite d’un certain temps à définir. Au-delà de cette limite, elles tombent dans le budget de 

fonctionnement de l’association, ou sont attribuées aux autres enseignants qui effectuent des formations. 

Il y nécessité à trouver une solution à la somme accumulée par Yannick, et qui n’est pas utilisée. D’où 

les conseils de Didier Losser concernant le statut d’autoentrepreneur.  

Proposition de structurer et d’enrichir l’enseignement 

- Par des échanges entre les enseignants, qui peuvent transmettre aux autres enseignants leurs 

expériences, leur vécu, leurs connaissances, lors de séances au cours desquelles pourraient être 

définis des thèmes ou des axes de travail. Sans, bien entendu, que cela enlève à l’enseignant la 

liberté de mener son cours comme il l’entend. 

- Pour une meilleure définition des cours : pas seulement les situer au niveau débutants, 

continuants, mais préciser le contenu pour qu’il puisse y avoir une progression de 

l’enseignement à proposer aux membres qui veulent évoluer dans leur pratique. Le membre aura 

ainsi la possibilité de choisir son cours non seulement en fonction du lieu, du moment, mais 

aussi du contenu s’il désire évoluer dans la pratique.  

Ce « programme » ou « progression » serait à définir par les enseignants en concertation. 

 

Renouvellement du comité 

Annette Bader, la trésorière, démissionne.  

Se représentent : Guy Kienlen, David Kempf, Thierry Lang, Liliane Denzinger, Yannick Lozano, 

Myriam Martel, Michèle Marck, Ariane Claessens, Erick Tanguy, Nicolina Cerce, Dominique Stoffel  

Nouvelle candidature : Corinne Domon, approuvée à l’unanimité.  

David Kempf démissionnaire ? (Cf. autoentrepreneur) Un enseignant qui est rémunéré ne peut en effet 

plus faire partie du comité ; il pourra néanmoins participer aux réunions, mais n’aura pas la possibilité 

de prendre part aux votes lorsque des décisions seront prises.  

On fera le point pour définir les fonctions à l’intérieur du comité lors d’une réunion préparatoire de 

comité suivie d’une AG extraordinaire permettant l’approbation du bilan financier qui n’a pu être vu par 

le (la) réviseur (e)aux comptes.  

Il faudra songer à contacter Marie-Odile Soehnlen, réviseure aux comptes. 
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On a besoin d’un nouveau trésorier, d’un réviseur aux comptes pour l’année à venir.  

Cotisations 2021/2022 

Propositions adoptées à l’unanimité, à savoir : individuelle 180€, couple 300€, jeune/chômeur 100€, 

enfant 30€ par trimestre (demander 3 chèques en début d’année). 

Nous clôturons l’AG à 22h30, sans verre de l’amitié, précaution sanitaire oblige, mais dans la bonne 

humeur. 

  

La secrétaire : Liliane Denzinger  

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

  

 


