PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Le vendredi 20 avril à 19 heures, les membres de l’Association se sont réunis au centre culturel de Mundolsheim
en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation du Président en date du 6 février 2012.
Il a été établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents en leur nom propre. Celle-ci figure en
annexe du présent procès-verbal.
L’Assemblée était présidée par Mr Pfindel Jean Michel, Président de l’association, Mr Reichl Christian en qualité
de Secrétaire de séance, et Mr Lefevbre Yves en qualité de Scrutateur.
Plus de la moitié des membres étant présents, l’Assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément à
l’article 9 des statuts de l’Association.
L’ordre du jour :
Bienvenue et ouverture de l’Assemblée Générale
Rapport moral et financier du Président
Rapport des Réviseurs aux comptes
Quitus et décharge au Conseil d’Administration
Approbation des comptes 2011 et du budget 2012
Nomination d’un Réviseur aux comptes et de son suppléant
Divers
Parole à l’invité d’honneur
Dîner offert par l’association

+ Bienvenue et ouverture de l’Assemblée Générale.
Le Président remercie Mr. Reinhardt le maire de Mundolsheim, Mr. Stoll 1er adjoint, les adjoints et conseillers
municipaux, présents à l’Assemblée, et l’Association « les gardiens du Rhin ». Il excuse Monsieur le Conseiller
Général lobstein, Mr. Senn Chef des pompiers, et le Commandant de la Brigade de Gendarmerie.
Pour débuter l’assemblée un petit film de Mr Diebold , sur 24 mois de travail au Fort, est projeté .
+ Rapport moral et rapport financier.
Il a été fait lecture par le Président du rapport moral et financier (comptes 2011 et budget prévisionnel 2012).Ces
documents sont en annexe du présent PV.
Il a été diffusé un deuxième petit diaporama sur les amis du Fort Ducrot.

+ Rapport des Réviseurs aux comptes.
Mr. Thomy et Mr. Gerolt ont procédé au contrôle de la comptabilité de l’Association. Les Réviseurs aux comptes
demandent aux membres présents de donner Quitus au Trésorier pour valider le bilan financier de l’année
écoulée.
+ Quitus et décharge au conseil d’administration.
L’assemblée a approuvé à l’unanimité, le quitus et décharge au Cconseil d’Administration.

+ Approbation des comptes 2011 et du budget 2012.
L’assemblée a approuvé les comptes 2011 et budget 2012 à l’unanimité.

+ Nomination d’un reviseur aux comptes et de son suppléant.
Mr. Thomy Eric et Mr. Gerolt François sont nommés Réviseurs pour l’année 2012.

+ Divers.
Nous avons eu la visite du guide Michelin des Monuments Historiques, ils s’intéressent au Fort à cause de sa
double culture (Festung et ligne Maginot). Si l’inscription sur les plans du guide se fait, il faudra envisager une
ouverture périodique du Fort , et une signalisation efficace. En conclusion , le travail fourni par les amis du Fort et
reconnu non pas seulement par la Municipalité et les habitants de Mundolsheim, mais aussi part d’autres
organismes .
+ Parole de l’invité.
Mr. Reinhardt Norbert maire de Mundolsheim a pris la parole, pour souligner le travail de titans entrepris par
l’association en réussissant à fédérer des « amis ». Il a remercier Charles Stoll pour sa défense du projet. Il
encourage l’Association à continuer le travail dans la bonne humeur, et dans la joie, car c’est bénéfique pour le
moral.
« La reconnaissance il faut la mériter » , mais pour ça il y aura toujours une oreille attentive à la Mairie.
Pour souligner la bonne humeur qui règne dans l’Association, un dernier diaporama en forme de bêtisier a été
diffusé.
+ Questions.
Comme aucune question n’est abordée , la séance est levée à 20 heures.

