Compte rendu de la réunion
du CA d’AAG68 + des représentant.e.s des gardien.ne.s au CG
Colmar, 21.08.2018
Présent.e.s :
- du CA d’AAG68 : Eric Wettly (Président); Coline Lemaignan (Vice-présidente) ; Michel Grosjean
(Trésorier) ; Thomas Kuster (Trésorier adjoint) ; Cécile Gréboval (Secrétaire).Martine Kachler
(membre du CA) ; Eric Goujot (membre du CA) ; Brigitte Rizid (membre du CA)
Excusé : Christophe Hirtz (Secrétaire adjoint).
- des représentant.e.s des gardien.ne.s au CG : Eric Wettly; Michel Grosjean; Cécile Gréboval; Brigitte
Rizid; Gilles Bachelet; Eric Goujot
Excusés : Raoul Jaeggy, Michel Pinel
La réunion bénéficie de plus de la présence partielle de Bruno Guyomard.
Compte rendu : Cécile Gréboval, relecture Coline Lemaignan et Eric Goujot

1. Nomination d’un représentant des gardien.ne.s au CG de l’AJ Dynamo
Suite à l’élection d’Eric Wettly (EW) en tant que président d’AAG68 –et membre de fait du CG de l’AJ
Dynamo- Eric W. démissionne de son poste de représentant des gardien.ne.s au CG de l’AJ Dynamo.
Eric Goujot (suppléant parmi les représentant.e.s des gardien.ne.s au CG de l’AJ Dynamo) pose sa
candidature.
Décision : Eric Goujot est élu représentant des gardien.ne.s au CG de l’AJ Dynamo.
Les cinq représentant.e.s des gardien.ne.s sont: Gilles Bachelet, Eric Goujot, Cécile Gréboval, Michel
Grosjean, Brigitte Rizid. Eric Wettly est membre de fait en tant que président d’AAG68.

2. Information sur la situation à la FUAJ
Coline Lemaignan donne les informations suivantes : suite à la plainte posée par 9 AAG, le comité
directeur de la FUAJ a été démis de ses fonctions. Une mandataire a été nommée pour assurer la
gestion et convoquer une AG (courant octobre).
Décision : AAG68 continue de soutenir la liste Auberges 3.0 en vue de la prochaine AG de la FUAJ.

3. Cotisations d’AAG68 à la FUAJ
Des cotisations n’ont pas été réglées par l’AJ dynamo à la FUAJ depuis environ 4 ans. En parallèle,
l’AJ Colmar a payé directement des cotisations à la FUAJ au lieu de passer par AAG68. La situation
est complexe et il n’est peut-être pas pertinent de demander le paiement de ces cotisations à
Colmar, au vu des impayés de Dynamo, mais il serait bien d’être au clair sur la situation.
Décision : Coline travaillera avec Michel pour rédiger une note résumant la situation.

4. Gouvernance de l’AJ Dynamo
Réunion du CG officiel
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Il est nécessaire de réessayer de réunir le CG Dynamo officiel rassemblant les représentant.e.s des
gardien.ne.s + de l’association Dynamo + président AAG68, après la tentative d’avril qui s’est soldée
par l’absence de réponse des représentant.e.s de l’association Dynamo et par une réunion des
gardien.ne.s + Bureau AAG68 uniquement.
Les dates suivantes conviennent aux personnes présentes : 24.09, 25.09 (soir), 29.09, 30.09 (journée
ou soir), 08.10, 09.10, 10.10 (soir). La réunion aurait lieu dans un lieu neutre à Colmar.
Décision : Eric W. contactera rapidement les représentant.e.s de l’association Dynamo pour fixer
la date de cette réunion.
En vue de cette réunion, il est proposé de préparer un projet de charte / règlement intérieur, visant
à clarifier la division des tâches entre les gardien.ne.s et le CG.
Décision : Eric G. travaillera sur cette proposition sur la base de documents déjà présentés, avec
Coline et Thomas. Ce document devra être discuté / approuvé par le groupe des gardien.ne.s actifs /
Bureau d’AAG68 avant la réunion du CG.
Responsabilité planning des usager.e.s
Thomas souhaite arrêter – après de bons et loyaux services  - Brigitte est d’accord pour reprendre
ce travail.
Décision : Brigitte reprend le planning des usager.e.s après la mi-septembre (contacts téléphone +
email + planning), Thomas lui expliquera tout cela.

5. Travaux & fonctionnement du chalet Dynamo
Assainissement
Suite aux travaux d’assainissement, il y a de mauvaises odeurs persistantes en haut et en bas de
l’installation.
Décision : Ce point suivi de l’assainissement sera mis à l’ordre du jour du CG officiel. En l’absence
d’une telle réunion, une lettre sera envoyée à l’association propriétaire.
Eau & sécurité
La qualité de l’eau est ok, Bruno a reçu confirmation des bonnes nouvelles analyses, ces infos
devraient aussi être transmises à l’adresse email Dynamo.
La semaine prochaine : vérification du chauffe-eau + ramoneur (Bruno).
Il faudra bien préparer la venue de la commission de sécurité en 2019 (détecteurs, barrière de
protection autour du poêle salle de bain etc.)
Siphon bouché et qui fuit dans la cuisine
Décision : Eric W. montera rapidement pour réparer.
Changement chauffe-eau
Installation d’un chauffe-eau à allumage instantané, soit par Nicolas avec vérification par un pro, soit
par un pro.
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Décision : lors de la montée de l’entreprise pour la vérification du chauffe-eau le 28.08, Bruno et
Eric W. lui demanderont un devis. Coline transmettra les spécifications techniques (message de
Nicolas L.) à Bruno/Eric W.
Weekend travaux + bois
Décision : le weekend travaux + bois + réunion gardien.ne.s aura lieu les 13-14 octobre. Gilles
commande le bois, Cécile prévient les gardien.ne.s.
Autres travaux à envisager :
 Changement des panneaux solaires – sera fait par EDF en 2019
 Arrêt d’eau sur les douches.
 Rénovation du bloc sanitaire et de la cuisine – 2019 ?
 Changement de certains matelas
 Changement porte dortoir haut
 Fin de l’installation des led (merci à Arthur)
Achats prévus
Décision : Eric W. achètera des blocs sécurité reconditionnés et un casier métallique pour le gardemanger. Les casiers en bois du garde-manger seront transférés dans les dortoirs.
Décision : Gilles achètera de nouveaux caillebotis en plastique pour les sanitaires + un stock de PQ
pour l’hiver et se renseigne sur l’achat d’un jeu complet de draps housse + draps housse plastifiés.

6. Projet d’AJ près de Masevaux
Coline informe le groupe de ce projet dont AAG68 pourrait être partie prenante, soit en prenant des
parts financières (+/-20.000 euros), et/ou en assurant la gestion de l’hébergement (avec un.e
salarié.e).
Décision : Le projet est intéressant, Coline et Martine sont mandatées pour trouver plus
d’information et rencontrer les porteur.seuse.s du projet.

Merci à toutes et tous pour leur présence et leur travail ainsi qu’à Fabienne et
Bruno pour leur accueil ! 

3/3

