ASSOCIATION DU QUARTIER
HALLES – PLACE DE HAGUENAU – TRIBUNAL
Siège social : 1, rue d'Ingwiller – 67000 STRASBOURG
SIRET N° 750 102 691 00011
aqht-strasbourg.com
21/03/2015

ASSEMBLEE GENERALE – SAMEDI 21 MARS 2015
Au Siège de la Société St Vincent de Paul – 5, rue St Pierre le Jeune à STRASBOURG
PROCES VERBAL
1. - MOT DE BIENVENUE DU PRESIDENT ET RAPPORT MORAL
10H40 – Ouverture de la séance par le Président Roland MICHEL
Remerciements aux membres présents à cette AG, témoignant ainsi de l’intérêt porté à notre Association de quartier,
Avec 17 présents et 10 pouvoirs.
Remerciements à la Société St Vincent de Paul pour la mise à disposition gratuite de ses beaux locaux pour notre réunion.
Le Président excuse Messieurs R. HERRMANN, E. ELKOUBY et le Député A. JUNG retenus par d’autres obligations.
-

Approbation du PV de L’AG du 27 avril 2014 : à l’unanimité.

-

Rapport Moral du Président
Le Président rappelle que l’AQHT a été créée en 1996 et a pour vocation de contribuer au développement
harmonieux du quartier, à sa vie culturelle, au maintien de la sécurité et au bien-vivre sous toutes ses
formes.
Le quartier est dynamique et en pleine mutation avec la restructuration du Garage Wolleck, du Garage
Kroehly avec u nouvel hôtel. D’autres reconversions sont prévues, telles que la Clinique Adassa et la Maison
du Bâtiment qui densifieront l’habitat sans oublier l’agrandissement du Palais de Justice en cours.
L’AQHT qui a soutenu pendant 3 ans le projet d’illumination de Noël pour le Faubourg de Pierre, n’a pas pu
renouveler cette opération pour Noël 2014, faute de participation financière des commerçants et malgré la
subvention des Vitrines de Strasbourg. Quant à notre Vide-Grenier, ses résultats en septembre 2014 ont été
moins bénéfiques que les années précédentes.

-

Pour 2015, il est envisagé :
Sorties dominicales avec l’ABRAPA et les Seniors
Partenariat avec le Fossé des Treize
Concert
Commission Circulation et Sécurité Voierie
Le Comité envisage un programme plus ouvert en escomptant plus de participation

2. - RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES
Les comptes de l’exercice 2014 ont été vérifiés le 6 mars 2015 par Mme SPITZBARTH Colette et M. ROBERT Gérard. Ce
dernier donne lecture de leur rapport et propose à l’AG d’approuver les comptes et de donner quitus au Comité.

3. - RAPPORT FINANCIER 2014
Le Trésorier, M. Michel DELEMONTEY présente les co
mptes de l’exercice 2014 qui affichent un déficit de 1.331,95 € :
Recettes : 4.092,53 €
Dépenses : 5.424,48 €
soit un déficit de 1.331,95 €
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Le Président explique la raison du déficit
Diminution des cotisations
Diminution des subventions accordées
Diminution de la recette du vide grenier
Augmentation des frais d’AG 2014 et de location salles pour les réunions du Comité
Augmentation frais d’impressions et de port
Toutefois, il est précisé que la trésorerie est saine et assure le bon fonctionnement de l’Association.

4. - APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2014
L’Assemblée approuve à l'unanimité les comptes de l'exercice 2014

5. – QUITUS DE GESTION AU COMITE ET AUX VERIFICATEURS AUX COMPTES 2014
Décharge et quitus au Comité et aux vérificateurs aux comptes, donnés à l’unanimité par l’Assemblée.
Le Président tient à remercier les vérificateurs aux comptes pour leur travail.

6. –BUDGET PREVISIONNEL 2014
Le Président propose, sans rentrer dans les détails, un BUDGET PREVISIONNEL de 3.480 €
L’Assemblée adopte à l’unanimité le budget prévisionnel de 3.480 €, sous réserve de modifications ultérieures.

7. – DESIGNATION DES 2 VERIFICATEURS AUX COMPTES POUR L’EXERCICE 2015
Le Président demande à Mme SPIZBARTH et M. ROBERT s’ils veulent bien « rempiler » pour l’exercice 2015. Après leur
accord, l’AG approuve, à l’unanimité des membres présents, leur désignation.

8. - FIXATION DES COTISATIONS POUR 2015
Une petite augmentation de 2 € pour les cotisations. Soit 17 € pour une personne seule et 27 € pour un couple. Adopté à
l'unanimité.

9. – APPEL A CANDIDATURES POUR INTEGRER LE COMITE
En raison du non-renouvellement de certains membres du Comité, le Président fait un appel auprès des membres
présents à l’AG. Aucune nouvelle candidature n’a été proposée.

10. – MISE AU POINT DE LA PRESIDENCE
Roland MICHEL, actuel Président, fait part à l’AG de sa démission à l’issue de cette réunion.
Il informe l’Assemblée que le Comité de Direction de l’AQHT a désigné, conformément à l’art. 12 des statuts dans sa
réunion du 11 mars 2015, Monsieur Roland BINDER, comme nouveau Président de l’AQHT avec effet à l’issue de cette
Assemblée Générale.
Il appartiendra au nouvel élu de recomposer son Comité, étant encore constitué à ce jour, hormis le nouveau Président,
de :
Madame Geneviève ARBOGAST – Vice Présidente
Monsieur Michel DELEMONTEY – Trésorier
Madame Caroline AMIEL – Assesseur
Monsieur Francis KELLER – Assesseur
Monsieur Thierry LUTZ – Assesseur
Monsieur Maurice RENARD - Assesseur
Madame Rita TATAÏ – Assesseur
dont l’administration peut être composée de 15 membres

11. – QUESTIONS - REPONSES
Aucune question
Intervention de Caroline AMIEL pour remercier le Président et la Secrétaire, pour leur travail fourni durant toutes années.
Elle se tient à la disposition de tout le monde pour d’éventuelles questions ou interventions.
Le Président clôture la séance à 11H15 en remerciant les membres du Comité pour leur collaboration pendant son
quinquennat et invite l’Assemblée à prendre le verre de l’Amitié.

La Secrétaire : L. MICHEL

Le Président : R. MICHEL
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