COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DECAPOLE DE KAYSERSBERG
LE 19 SEPTEMBRE 2014
L’Assemblée générale de la Confrérie de la Décapole de Kaysersberg s’est tenue le Vendredi 19
Septembre 2014 dans une salle du Restaurant la Petite Botte à 19heures à Kaysersberg.
1-Accueil des participants : Compte tenu du nombre de présents et des procurations valables, le
quorum étant atteint a permis de valider cette Assemblée Générale.
2- Le procès verbal de l’Assemblée générale du 20 Septembre 2013, lu par notre Greffière Ginette
KNECHT a été approuvé à l’unanimité, sans remarques ou corrections notées.
3- Le rapport moral et d’activité pour l’année 2013/2014, présenté par le Bailli Marc THOUVENOT a
été approuvé à l’unanimité sans corrections ou remarques particulières notées.
4- Le rapport financier présenté par notre Trésorier Jean Raymond SPETTEL révèle une gestion très
positive de notre association. Les charges de fonctionnement s’élèvent à 15082€68 alors que les
recettes s’élèvent à 17115€ 90 ce qui laisse un excédent de 2033€22 pour cet exercice 2013/2014
Notre Trésorerie, tous comptes confondus fait apparaitre un avoir total de 34477€ 48, qui garanti
une parfaite indépendance pour l’avenir de notre confrérie.
5-Les Commissaires aux Comptes : Messieurs ENTZ et GRÖNDAHL ont validé les comptes présentés
par notre Trésorier.
6- L’Assemblée présente a voté à l’unanimité décharge et quitus à notre Trésorier pour la tenue des
Comptes.
7- Messieurs ENTZ et GRÖNDAHL ont accepté tous les deux renouvellements de leur mandat de
Vérificateurs aux Comptes pour une durée de un an.
8- L’Assemblée a voté à l’unanimité le maintien de la cotisation annuelle à 45€ pour l’année
2014/2015. A noter que plus de 95% de nos membres ont réglé leurs cotisations, celle-ci
représentant l’essentiel de nos recettes annuelles.
9-Le mandat de 5 ans de membre du Conseil de la Confrérie s’achevait pour 3 de nos Conseillers. IL
s’agissait de Mesdames Diane BOLCHERT et Denise CHICHERIO et de Monsieur Gérard KUHN. Ces
trois personnes sollicitaient le renouvellement de leur mandat à nouveau pour 5 ans . Aucune autre
candidature au poste de Conseiller n’a été enregistré. Les trois personnes citées plus haut ont vu leur
mandat renouvelé à l’unanimité, au poste de conseiller ,pour une durée de 5 ans.
10- Il a été demandé à l’Assemblée de choisir entre Sélestat et Landau pour notre prochaine visite
d’une ville décapolienne en 2015 : l’Assemblée a choisi LANDAU.

Il a été demandé à l’Assemblée de proposer un type d’action caritative pour le prochain chapitre,
plusieurs propositions ont été notées, parmi lesquelles le Conseil fera son choix. De même plusieurs
thèmes pour notre prochaine conférence médicale ont été suggérés parmi lesquels le Conseil
choisira. Le Dr HERTZOG notre confère présent restant disponible pour animer cette conférence. A
noter également que l’Assemblée a approuvé « La guerre du tonnelet à Colmar « comme prochain
thème du chapitre annuel du 7 Février 2015.
Des informations ont été fournies par deux de nos confrères Messieurs WECKNER et SCHELCHER sur
le fonctionnement des associations qu’ils animent, que nous avons soutenu.
Des informations pratiques ont été fournies concernant notre prochaine sortie le Jeudi 30 Octobre
pour une visite aux Sucreries d’Erstein. Ces informations vous seront confirmées prochainement par
courrier.
Il est rappelé aux participants de cette Assemblée qu’ils peuvent consulter le site de la Décapole de
KAYSERSBERG
« decapole68240.fr. »
L’ORDRE du JOUR ETANT EPUISE LE BAILLI MARC THOUVENOT A CLOS CETTE ASSEMBLEE GENERALE
A 20H20.
Un diner fort sympathique a réuni 38 des participants à cette Assemblée Générale.
Le BAILLI Marc Thouvenot.

