Compte rendu de la séance de
l’Association Foncière de Witternheim
du 24 novembre 2014
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, Fabien SCHNEIDER,
SPITZ Christiane, Sébastien HAUG..

Absent et excusé : KRETZ Claude, GAUTSCH Arnaud, HAUG Marcel, ADAM Roland,
KRETZ Patrice, KRETZ Patrick.
Le quorum est atteint et la séance est ouverte à 20 heures à la caserne des pompiers.
ORDRE DU JOUR :
1
2
3
4

: Finalisation des statuts
: Liste des propriétaires
: Préparation de l'assemblée générale
: Divers

COMMUNIQUE DE LA PRESIDENTE :
Mademoiselle Claire DUTTER ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres de
l’association foncière.
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL
DU 16 OCTOBRE 2014.
Est désigné secrétaire de séance M. Sébastien HAUG.

.

Les membres de l’association foncière approuvent à l’unanimité le procès-verbal de la
séance du 16 octobre 2014.
1

: Finalisation des statuts

Résumé des derniers établissements de statuts de l’Association Foncière de la séance du 9
septembre 2014.
–

Prise de parole de Mme DUTTER la Présidente et modification de quelques détails
des statuts.

2

: Liste des propriétaires

–

Par manque d'informations sur la manière de modifier la liste des propriétaires

fonciers, la liste sera présentée en l’état.
3

: Préparation de l'assemblée générale

Répartition des tâches, SPITZ Christiane et HAUG Jean-Jacques s'occupent de la
préparation et de l'envoi des invitations pour le 16 décembre. Ils s'occupent également de la
liste de présence et de l'achat du vin d'honneur servi ce jour.
Programme de la soirée du 16 décembre :
-

pour les membres du bureau rendez-vous à 19h30 afin de préparer la salle.
début des travaux à 20h à la maison du temps libre de Witternheim pour
l'assemblée ordinaire, le cas où le quorum ne serait pas atteint,
une AG extraordinaire débutera à 20H30.

–
–
–
–

accueil des propriétaires par la Présidente
lecture rapide des statuts
réponse aux questions diverses
clôture et service du vin
Adopter à l’unanimité,

4

: Divers
a. Mr HAUG Sébastien s'engage à remettre en état la partie du chemin
endommagé par les malaxeurs à béton.
Adopter à l'unanimité,

Plus aucune prise de parole est demandée, la séance est levée à 22 heures.

