
Compte rendu de l'Assemblée Générale de l'année 2005
Hôtel de l'Ange de Guebwiller - 28 janvier 2006

 
Les  membres  de  l'association  FloriRail  se  sont  réunis  en  Assemblée

Générale le 28 janvier 2006 à l'Hôtel de l'Ange à Guebwiller  sur convocation
écrite  du  Président.  Le  quorum statutaire  étant  constitué  l'assemblée  pourra
valablement  délibéré.  L'assemblée  a  lieu  en  présence  de  Monsieur  Etienne
BANNWARTH, conseiller général du canton de Soultz et de Monsieur Fernand
BOHN,  Maire  adjoint  de la  ville  de Soultz.  Après  avoir  salué et  accueilli  les
participants, le Président présente sont rapport selon l'ordre du jour prévu.

Rapport du Moral :
1) 2005 en quelques chiffres : 25 courriers envoyés - 28 courriers reçus - 5

sorties découvertes - 3 FloriRail Infos - 24 articles de presse dont 3 en
édition nationale - 9 réunions

2) Nos sorties : Strasbourg et Kehl - Le Mondial de la maquette à Paris - La
cité du train à Mulhouse - Luxembourg - Le tour du Kaisersthul

3) Nos  rencontres  :  Le  Conseiller  Régional  :  Monsieur  Jean-Pierre
Baeumler - Pays Rhin Vignoble Grand Ballon : Madame Corinne Flota -
Cabinet  Acter  Conseil  :  Monsieur  Marc  Bréant  -  La  Conseillère
Régionale Madame Martine Diffore

4) Nos  expositions  :  A  Belfort,  au  colloque  de  la  CGT sur  le  transport
publique et lors de la fête champêtre à Linthal le 14jullet.

5) Notre site Internet : http://florirail.free.fr,  un outil  de communication qui
est mis régulièrement à jour. Merci à Monsieur Vincent Conrad pour son
travail.

6) La réouverture, où en sommes-nous ? Nous nous battons toujours pour
la  réouverture  de  la  ligne  au  prochain  plan.  Suite  à  une  réunion  en
décembre  à  la  mairie  de  Guebwiller,  nous  espérons  voir  en  2006  le
lancement d’une étude de faisabilité pour connaître la manière et le prix
de la réouverture.

7) Autres activités : Nos permanences hebdomadaires chaque samedi et
notre soirée projection de décembre qui a remporté un vif succès.

8) Projets  pour  2006  :  Approche  sur  la  communication  -  Conférences  -
Edition d'un prospectus - Faire venir un train à Guebwiller

 Le rapport moral a été adopté à l'unanimité.

Rapport du trésorier :
Ancien soldes 2004 = 126.66 €
Total des dépenses = 6188.03 €
Total des recettes = 6363 €

Détails des recettes : Cotisations = 2285 €
Subvention = 1940 €
Dons = 181€
Sorties = 1957 €

Détails des dépenses : 
Cotisations = 556.03 €
Affranchissements = 1211 €
Photocopies = 1182
Fournitures = 66.28 €
Repas/visite = 2241.70 €
Contentieux = 931.02 €

Solde restant = 301.63 €



Rapport des vérificateurs internes aux comptes :
« Nous,  soussignés  Pierre  BISCHOFF  et  François  DEBROWOLSKA,
vérificateurs  internes  aux comptes de l’association FloriRail,  déclarons  par  la
présente  avoir  procédé  à  la  vérification  des  comptes  de  l’association  de
l’exercice  courant  depuis  novembre  2004  jusqu’au  31  décembre  2005  au
domicile  du  Trésorier,  monsieur  Paul-Laurent  FRANZ,  10  rue  des  Prés  à
Feldkirch  en  présence  de  ce  dernier  et  du  Président,  monsieur  Stéphane
HISSLER. 
Nous avons procédé à la vérification des comptes par sondage pour les recettes
et  les  dépenses.  Toutes  les  pièces  justificatives  nous  ont  été  présentées  et
vérifiées. Aucune anomalie dans la tenue des comptes n’a été décelée »
Le quitus au trésorier est voté à l'unanimité moins une abstention (le trésorier)
 
Cotisation 2006 : 
Le montant des cotisations restent inchangé
Actif et soutien : 15 € - Bienfaiteur : 20 € - Entreprise : 40 € - Famille : 20 €
 
Election du Bureau :
Président : Stéphane Hissler
1er et 2ème Vice-président : Mathieu Taquard et François Debrowolska
Secrétaire : Christiane Jourdan
Trésorier : Jean-Jacques Braesch
Assesseurs : Bernard Torrès - Bombois Pierre - Scherrer Jean-Claude - Marie-
Aimée  Debrowolska  -  Marie-Hélène  Manooretonil  -  Ezcurra  Daniel  -  Paul-
Laurent Franz
Vérificateur aux comptes : Bernard Torrès et Wiesser Denis

Projet de sorties pour 2006 :
12/02/2006 : Le chemin de fer du Brünig
15 et 16 avril : Mondial de la Maquette à Paris
Du 5 au 9 mai : Voyage d'étude en Région PACA
En août : Colmar – Metzeral
Décembre : Marché de Noël à Bâle et le pèlerinage de Mariastein
 
Point divers :
1) Quel manifestation pour les 15 ans de FloriRail en 2006 ? Projet de faire venir
un engin ferroviaire en gare de Guebwiller.
2) Information sur le contentieux : En décembre 2004, le Bureau de l'Association
a été contraint d'exclure 2 de ses membres. Ces 2 personnes ont porté plainte
contre les membres du Bureau. Nous devons nous défendre ce qui explique les
frais de contentieux.

La séance est levée à 19h30.


