Compte rendu - Réunion du CA d’AAG68
Colmar, 27.03.2019
Présent-e-s : Eric Wettly (Président); Coline Lemaignan (Vice-présidente) ; Thomas Kuster (Trésorier
adjoint) ; Cécile Gréboval (Secrétaire). Christophe Hirtz (Secrétaire adjoint). Martine Kachler
(membre du CA) ; Eric Goujot (membre du CA) ; Brigitte Rizid (membre du CA)
Excusés : Michel Grosjean (Trésorier), Fabio Bortolin (membre du CA)
Compte rendu : Cécile Gréboval

1. Adoption du compte rendu de la dernière réunion
Décision : le compte rendu est adopté

2. Adoption du projet d’ordre du jour
Décision : l’ordre du jour est adopté

3. Information sur la situation à la FUAJ
Christophe Hirtz informe que la situation est encore difficile. La FUAJ a également proposé de céder
la gestion d’un certain nombre d’AJ. Christophe se rendra à Paris le 10.04 pour une réunion avec la
mandataire judiciaire. Une AG devrait avoir lieu prochainement.
Décision : AAG68 continue de soutenir la liste Auberges 3.0 en vue de la prochaine AG de la FUAJ.

2. Relations avec l’Association Dynamo
Suite au dernier CA, des dates de réunion avaient à nouveau été proposées par Eric W. pour la
réunion du CG Dynamo officiel, rassemblant les représentant.e.s des gardien.ne.s + de l’association
Dynamo + président AAG68. Il nous a été répondu qu’il fallait attendre la réunion de l’AG de la FUAJ.
Aucun contact ou communication avec l’Association Dynamo depuis lors.
Décision : Eric W. prendra à nouveau contact avec l’association pour demander la tenue du CG
officiel

3. Finances
Thomas Kuster présente un rapport sur les finances d’AAG68 sur la base des informations complètes
transmises par Michel Grosjean. Concernant AAG68, le Résultat 2018 s’élève à 4549.55 € ;
Investissement : Poêle (notre quote-part) 4 989.10€ ; trésorerie à fin 2018 : 37 496.79 €.
Concernant l’AJ Dynamo, le Résultat de l’exercice 2018 s’élève à 2 822.84 € avec une légère baisse
du nombre d’hébergements par rapport à 2017 (due en partie aux travaux d’assainissement). En
l’espace de 3 ans il est à noter les choses suivantes : Résultat cumulé 2016 à 2018 : 10 750 € environ
avec son corollaire une trésorerie passant au 1er Janvier 2016 de 17 558 € à 29 461.18 € en 2018
(Progression : 11 903.18 €). Ceci est le fruit de l’implication des bénévoles à tous les niveaux (Fest’val
2017, financement participatif, sentier Botanique, ballades gourmandes, historiques,…).
Décision Le CA prend note de ces bons résultats et remercie le trésorier pour son travail.
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4. Travaux & fonctionnement du chalet
Weekend travaux
Aura lieu les 11-12 mai. Au programme : petits travaux, nettoyage, prise de contact / formation des
nouveaux gardiens et gardiennes. Dynamo couvrira les repas du samedi soir & dimanche midi.
Brigitte s’occupe des courses et de la cuisine (avec l’aide des présent-e-s).
Décision : Cécile enverra cette information à tout-e-s les gardien-ne-s en leur demandant de
s’inscrire pour les repas.
Demande de camping par de gros groupes
Le nombre de places de camping est limité, ce nombre a été indiqué dans le rapport de la dernière
commission sécurité
Décision : Martine va vérifier ce nombre et le communiquer à Brigitte
Préparation de la visite de la commission de sécurité
Les travaux préparatifs auront lieu le weekend du 15-16 juin. Eric W. coordonne les préparatifs
(entre autres blocs de secours manquants, grille poêle, signalisation, rangement général etc.). Une
réunion du CA pourrait aussi être organisée à cette date.
Décision : les personnes devant être présentes seront informées par Eric W. en vue de ce weekend
travaux. Cécile contacte Anne Bachelet pour renseignements sur la date de la visite.
Proposition d’organisation de ballades gourmandes
Une personne se propose d’organiser des ballades gourmandes (payantes) à Dynamo. Elle semble
fiable et son activité correspond aux valeurs de Dynamo. Elise la connait et trouve que c’est une
bonne idée. Ce genre d’activités permet de donner de la visibilité au chalet et d’emmener de
nouveaux usager-e-s. Il faudra veiller à ce que la communication à ce sujet parle de la maison +
possibilité pour participant-e-s de faire un don.
Décision : OK sur le principe, Brigitte informe la personne. Thomas montera pour rencontrer la
personne le 27.04 (elle sera à Dynamo).
Contact avec les anciennes et anciens de Dynamo
Une journée porte ouverte aura lieu le dimanche 16 juin avec café et gâteaux.
Décision : Martine s’occupera de la coordination de cette journée ; Cécile créera un évènement
Facebook.

Merci à toutes et tous pour leur présence et leur travail en particulier Brigitte
pour la gestion des réservations et Eric G pour la gestion des gardien-ne-s 
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