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ASSEMBLEE GENERALE du 25 octobre 2019 

Au Pont de la Fecht (Kaysersberg Vignoble) 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Marie Pia THOMANN, Présidente, ouvre la réunion à 19h40. Elle salue les élus présents, ainsi 

que les nombreux participants : les 85 membres, auxquels il convient d’ajouter les pouvoirs, 

permettent d’atteindre le quorum. L’Assemblée Générale Ordinaire est donc en pouvoir de 

délibérer. 

 

Assemblée Générale Ordinaire 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1°) Approbation du Procès-Verbal de l’AGO du 22 octobre 2018 à VOEGTLINSHOFFEN. Ce 

PV ne fait l’objet d’aucune observation et est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale, 

par vote à main levée. 

 

2°) La Présidente fait lecture du rapport moral de l’Association. Ce rapport revient sur les 

troubles géopolitiques qui secouent le monde depuis plusieurs mois. Dans un contexte complexe 

et incertain, il est important de resserrer les liens au niveau local et de cultiver l’esprit de partage 

et de solidarité qui anime les Rencontres Citoyennes de la 2. Le texte intégral de son intervention 

est disponible sur simple demande, au bureau de l’Association. 

 

3°) Luc WAUTHIER, Secrétaire, présente le rapport d’activités de l’Association pour 

2018/2019.  Ce rapport d’activités se scinde en deux temps : la présentation des actions 

conduites par l’Association en 2019 et la lecture du  Règlement Intérieur, en vue de son 

approbation. 

Deux actions ont émaillé le début de l’année 2019 : la visite de la chocolaterie de Ribeauvillé le 

4 mai 2019, suivie du diner pris au restaurant du Parc, à Saint Hippolyte, ayant réuni près de 80 

participants et la visite du plan incliné de Arzviller, le 30 juin 2019, avec 50 membres. 

Le Secrétaire procède à la lecture des 6 articles du nouveau Règlement Intérieur, dont l’adoption 

est proposée pour améliorer la cohésion et le fonctionnement global du groupe. Ce Règlement 

Intérieur est joint au présent PV et est intégré aux statuts des RC2. Il est approuvé à l’unanimité 

par l’Assemblée Générale (0 contre et 0 abstention). 

 

 

4°) Céline BAUDUIN, Trésorière,  fait lecture du rapport financier de l’Association pour 

l’exercice en cours. Le tableau du rapport du trésorier est disponible sur simple demande. 
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5°) Gilbert NEYER donne lecture du rapport des deux réviseurs aux comptes (avec  JL 

ONIMUS). Il indique avoir procédé à toutes les vérifications d’usage courant du premier 

semestre 2019.  Il atteste de la sincérité et de l’exactitude des comptes présentés par le 

Trésorier. Il propose à l’AG de donner quitus au trésorier. L’Assemblée Générale accepte le 

vote à main levée pour accorder le quitus à l’unanimité au Trésorier.  

 

6°) Marie Pia THOMANN propose que l’Assemblée Générale renouvelle le mandat des 

réviseurs aux comptes. La Présidente demande à l’AG si un ou une volontaire souhaiterait 

assumer cette mission pour l’année à venir. M André CARTADE se déclare. Ainsi M 

CARTADE est proposé pour réviser les comptes, avec M Gilbert NEYER. L’Assemblée 

Générale approuve à l’unanimité ces nominations. La Présidente remercie les nouveaux élus 

pour leur implication dans la vie de l’Association. 

 

7°) Le Vice-Président, Christian MEYER, en vient au point relatif à la fixation des cotisations 

pour 2019. Le Bureau propose un maintien des cotisations, à savoir 15€ la cotisation simple, 20€ 

la cotisation couple et 10 € la cotisation réduite. Cette proposition est validée à l’unanimité par 

l’Assemblée Générale.  

 

8°) Pour le renouvellement par tiers des membres du Conseil d’Administration, on compte 4 

sortants : Céline BAUDUIN, Bernard LAMEY, Monique LUSTENBERGER et Christian 

MEYER. Les quatre sortants présentent leur candidature pour un renouvellement de leur mandat. 

Un cinquième candidat en la personne de M Bruno GHIELMI souhaite rejoindre le Bureau. 

Le nombre de postes à pourvoir étant de 4, il faut procéder à un vote à bulletin secret pour ce 

renouvellement. La Présidente nomme le Secrétaire comme Président du Bureau de Vote et le 

charge de l’organisation du scrutin. 

L’organisation du vote est repoussée à la fin de l’AG.   

  

9°) Le Vice-Président, Christian MEYER, évoque les projets d’action pour les mois à venir :  

visite d’une savonnerie (Val d’Argent), visite du moulin d’Illhaeusern, le parc de Tellure, le train 

gourmand du vignoble, les collines sèches du Bollenberg ou encore le Musée Schweitzer de 

Gunsbach. Il évoque aussi la possibilité de visiter, en dehors de la circonscription, le Fort de 

Mutzig, les Institutions européennes, le Port autonome de Strasbourg ou le siège des DNA.  

Il évoque le projet d’organiser la visite de l’Assemblée Nationale à l’automne 2020. De 

nombreux membres font part de leur intérêt pour ce déplacement, qui sera limité à 50 personnes. 

Les études seront prochainement lancées pour la mise en œuvre de cette sortie.  

 

 

10°) Divers et communication : La Présidente remercie le Conseil d’Administration pour son 

implication dans la vie des RC2. Elle se félicite du nombre record d’adhérents, qui a atteint cette 

année les 226 membres. 

 

Intervention de Jacques CATTIN, Député du Haut-Rhin et Conseiller Régional Grand-Est. 

Présentation du travail à Paris et en circonscription 

Retour sur les principaux textes législatifs défendus (PMA, PLF, CETA…) 

 

 

 



Rencontres citoyennes de la 2 

6 Grand Rue - 68230 TURCKHEIM – Tél.  03 89 27 29 64  

contact@jacques-cattin.fr 

3 

 Election pour le renouvellement des membres du Bureau  

 

Luc WAUTHIER présente les 5 candidats en lice dans le cadre du renouvellement par tiers 

du Bureau. 

Pour le bon déroulement du scrutin, le Secrétaire fait appel à 4 scrutateurs, non candidats :  

Evelyne SIBILLE- Richard FEURER- Jean-Luc ONIMUS- Gilbert NEYER 

 

Résultats :  

 

76 votes : 75 votes exprimés, un vote blanc 

Sont élus :  C BAUDUIN                    :75       

                   M LUSTENBERGER      : 75 

                   Ch MEYER                      : 74 

                   B LAMEY                        : 73 

 

 

          Non élu :         Bruno GHIELMI    : 3 

 

L’Assemblée Générale des RC2 est close à 21h47. 

 

 

                                                                                         Fait à Turckheim, le 28 octobre 2018 

 

 

 

 

       La Présidente, Marie Pia THOMANN                            Le Secrétaire, Luc WAUTHIER 

 


