Compte rendu de la séance de
l’Association Foncière de Witternheim
du 23 janvier 2015
Membres en exercice :
Membres présents :
Membres absents :

11
5
6

Sous la présidence de Mademoiselle Claire DUTTER, présidente.
A l’ouverture de la séance sont présents : Jean-Jacques HAUG, Roland ADAM, Patrice
KRETZ, Fabien SCHNEIDER
Absents et excusés : Patrick KRETZ, Claude KRETZ
Absents non excusés : Sébastien HAUG, Arnaud GAUTSCH, Marcel HAUG, Christiane
SPITZ
Le quorum est atteint et la séance est ouverte à 20 heures.
ORDRE DU JOUR :
1 : Nomination du secrétaire de séance.
2 : Approbation du dernier procès-verbal.
3 : Bilan de l’Assemblée statutaire.
4 : Remboursement des frais liés à l’assemblée générale.
5 : Remboursement de M. Rohmer André rue de l’école.
6 : Vote du budget.
7 : Divers.
COMMUNIQUE DE LA PRESIDENTE :
Madame Claire DUTTER ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres de
l’association foncière.
1 : NOMINATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE :
Est désigné secrétaire de séance M. Patrice KRETZ.
2 : APPROBATION DU DERNIER PROCES-VERBAL :
Après lecture, les membres de l’association foncière approuvent à l’unanimité le procèsverbal de la séance du 24 novembre 2014.
APPROUVE PAR L’ENSEMBLE DES MEMBRES PRESENTS.

3 : BILAN DE L’ASSEMBLEE STATUTAIRE :
Mme la Présidente informe l’assemblée que, M. MULLER Eric, chef d’Unité Foncier Agricole
de la Direction Départementale des Territoires Alsace – Bas – Rhin, s’était excusé pour son
absence mais suite au retard de réception de ce dernier courrier, ces informations n’étaient
pas connues au moment de l’Assemblée Générale.
Madame Claire DUTTER ainsi que l’assemblée présente déplorent le peu de participation
lors de l’Assemblée Générale.
Sur le compte-rendu de l’Assemblée Générale, une erreur a été constatée. En effet, les
statuts n’ont pas été adoptés à l’unanimité mais à la majorité.

4 : REMBOURSEMENT DES FRAIS LIES A L’ASSEMBLEE GENERALE :
Les dépenses financées par les fonds propres par Mme Claire DUTTER et M. Jean-Jacques
HAUG l’ont été pour l’association foncière de remembrement. Ces dépenses ont été faites
au nom et pour l’association foncière.
Ainsi, M. Jean-Jacques HAUG, pour les boissons pour un montant de 80,79 € et Mme Claire
DUTTER pour les viennoiseries pour un montant de 101, 71 €, les fournitures de bureau
pour un montant de 18, 34 € et les timbres pour un montant de 110,88 €.
APPROUVE PAR L’ENSEMBLE DES MEMBRES PRESENTS
5 : REMBOURSEMENT DE M. ROHMER ANDRE :
Suite au courrier de M. André ROHMER Rue de l’Ecole, il a été constaté que ses dépenses
pour l’association foncière ont été calculées sur une base de 341,44 ares depuis 2010 au
lieu d’une surface réelle de 283, 93 ares d’où un trop perçu pour l’AFR de 86 €.
L’assemblée demande à la Présidente s’il n’y a pas eu confusion avec M. André ROHMER
Rue de Bindernheim.
Mme Claire DUTTER se charge d’éclaircir la situation et M. ROHMER André Rue de l’Ecole
sera recrédité, par la perception, de 86 €.
APPROUVE PAR L’ENSEMBLE DES MEMBRES PRESENTS
6 : VOTE DU BUDGET :
Pour l’élaboration du budget prévisionnel, le compte administratif et le compte de gestion
doivent concorder.
Cependant, la perception a relevé plusieurs erreurs ce qui repoussera le vote du budget
prévisionnel à début février.
7 : DIVERS :
-

Une réflexion est à faire sur la mise en place d’un règlement intérieur au courant de
l’année.

-

Il est prévu de faire le tour des propriétés de l’ AFR pour élaborer les travaux futurs.
Le rendez-vous a été fixé au 07 février 2015 à 09h30 devant le GAEC du
Waldmeister.

Plus aucune prise de parole est demandée, la séance est levée à 21 heures 30.

