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Assemblée générale du 10 Juin 2022 

 

 

1.Mot de la présidente 

 

Une minute de silence a été observée en début de réunion en mémoire de Luppe Linder, membre du 

Comité depuis de nombreuses années. Elle est décédée après s’être longtemps battue avec courage 

contre un cancer. Nous garderons d’elle le souvenir d’une personne aimable et très humaine. 

Tout d’abord, je veux vous remercier de votre présence  (Fabienne, représentante de la mairie) et mes 

remerciements au badmington pour la mise à disposition de la salle.  

La situation politique au Nicaragua ainsi que la situation sanitaire dû au Covid ont quelque peu perturbé 

le fonctionnement de l’Association. Bibi et Jean-Jacques n’ont pu se rendre en Amérique Centrale qu’en 

fin d’année et de plus ont été empêchés d’entrer au Nicaragua. Cette interdiction concerne toutes les 

ONG. Malgré tous ces aléas, l’association a pu mener à bien ses projets. 

En effet, le pont suspendu a été reconstruit à Wamblan et l’aide aux habitants vivant à proximité de la 

décharge de Chimaltenango a pu être mise en place. Bibi et Jean-Jacques reviendront en détail sur ces 

projets. Je voudrais tout particulièrement les remercier pour leur investissement et leur implication dans 

ces projets. C’est toujours avec une grande émotion que nous avons pu lire vos compte rendus.  

Nous avons pû organiser les manifestations en 2021, contrairement à 2020. Tout ceci est possible grâce 

à nos adhérents dont je remercie la fidélité et la générosité. Nous avons un noyau d’une soixantaine de 

donateurs, qui nous sont fidèles depuis de nombreuses années. 

 

2. Rapport d’activité 

   

- Manifestations en France 

Ventes d’artisanat au marché de Noël de Lampertheim, à Westhouse (04, 05 et 06 juin 2021) dans le 

cadre de la manifestation Jardins de France (merci à Paulette et Dany) et au Super U d’Eschau. 

Marche solidaire le 1er Novembre. Merci aux 92 participants, ainsi qu’aux bénévoles : Michel, 

responsable du parcours, Eliane, Pascal, Gilles, Gloria et les membres du Comité. Merci pour les 

nombreux gateaux offerts par le Super U d’Eschau et faits maison par les adhérentes. 
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- Réalisations à l’étranger 

            Réalisation du projet du pont suspendu à WAMBLAN au 

- Nicaragua 2021/2022. 

 
- La construction du pont a commencé en novembre 2021 et s’est terminée en mars 2022, grâce à la 

collaboration étroite du Padre ADIEL avec notre association.  

 

- Le coût de la réalisation s’est élevé à 12.170 $  

- Notre association a financé le projet à hauteur de 10.917 $ soit 10.000 euros pour l’achat des matériaux. 

-  Ce sont les villageois eux-mêmes, tous bénévoles, qui ont contribué à la réalisation de ce projet.  

- Le pont est fonctionnel aujourd’hui. La reprise des activités a pu recommencer : commerce, école et 

transports vers la première ville.  

 

Remerciements pour le Padre Adiel, 
 
Nous remercions particulièrement le Padre Adiel qui est notre coordinateur au Nicaragua. 
Grâce à lui, ce projet a été possible. 
Jean-Jacques et Bibi ont été en constante relation avec lui tout au long des mois de préparation et 
de réalisation.  
Il n'a cessé de nous tenir au courant des avancées de la construction mais aussi de la 
reconnaissance des villageois déçus par notre absence.  
 

 

         Réalisation du projet au Guatemala de novembre 2021 à 2022. 

  
- Notre aide, en partenariat avec SALUD DE MI TIERRA a apporté un soutien financier au centre de soins à 

Chimaltenango mais aussi aux familles qui travaillent à la décharge publique ceci pour une durée d’environ 

3 ans.  

 

- Le coût total des réalisations 2021/22 s’élève à 75.767,49 Quetzales soit 8953, 20 €, dont 8 755,04 € sont 

affectés sur l’exercice 2021. Le solde est affecté sur l’exercice 2022. 

 

- Achats de médicaments et produits alimentaires : 7095,20 Euros  

- Frais d’inscription légale de l’association SALUD DE MI TIERRA : 1200 €. 

- Loyer du centre de soins pour une durée de 6 mois : 658 €. 
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- Achat d’artisanat au Guatemala : 782 €. 

 

Jean-Jacques et Bibi remercient Alex Rivera et son épouse Jilda qui ont créé de la fondation " Salud 
de mi Tierra "  
Ils nous ont accueillis et accompagnés durant notre séjour afin de réaliser le projet. Ensemble nous 
avons analysé la situation et prioriser les actions en tenant compte des besoins mais aussi du 
budget de notre association.  
Nous sommes confiants et travaillerons afin de pérenniser " Salud de mi Tierra " sur les années à 
venir.  

 

 

3. Projets 2022 

 

3.1 Projet en France. 

Vente d’artisanat : 

- Vente d’artisanat dans le cadre de la fête de l’Europe à Creutzwald : du 6 au 8 mai. Merci à Joëlle pour son 

aide 

- Vente d’artisanat à Westhouse au week end de la Pentecôte.  

- Marché de Noël de Lampertheim le 17 décembre et Mundolsheim 

- Super U d’Eschau en septembre 

Concert des Gospel Kids le 15 octobre à l’église protestante de Vendenheim. 

Marche solidaire du 1er Novembre 

3.2 Projet à l’étranger. 

Comme le dernier séjour à l’étranger de Bibi et Jean-Jacques a été décalé (Ils ne sont revenus qu’au mois de 

Mars du Guatemala), il n’y aura pas d’activités à l’étranger en 2022. 

 

En annexe de cette AG nous pouvons déjà vous faire part du projet 2023. 
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BILAN DES COMPTES 2021 

Suite à la démission de Nathalie Hamm en septembre 2021 au poste de trésorière, Dominique s’est proposé 

pour la remplacer. Il avait été décidé lors de la réunion du comité du 9 septembre 2021 de mettre au vote 

cette décision à l’AG. 

Report solde du 31/12/2019        16 150.05 € 

Recettes 2021            11 652.36 €  

Dépenses 2022         -21 400.71 € 

Résultat au 31/12/2020      - 9 748.55 € 

Solde au 31/12/2021         6 401.50 € 

dont  Compte Courant    500,00 

 Compte Epargne 5 428.50 

 Caisse                 473,00 

 

Lampertheim, le 10 Juin 2022 

 

La présidente :       Le trésorier : 

Mme VOGLER Josiane     Mr VOGLER Dominique 
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Bilan des dépenses/recettes 2021 

 

 

ACTIVITES DEPENSES RECETTES 

Frais bancaires 234,50  

Assurance Groupama -47.42  

 Site internet (E monsite)   127,00  

Marche 644.46  

Divers 23.70  

Intérêt livret bleu 2021  53.29 

Virement permanent   1 440,00 

Cartes de membre/dons  4 395.28 

Marche    2 337.90 

Artisanat  1 857.10 

   

   

   

   

   

   

TOTAL 1 180.67 10 187.16 

   

   

 

RESULTAT  
 

9 006.49 
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DESCRIPTION RECETTES EVENEMENTS 2021 

 

Artisanat         1 857.10 € 

Carte de membres /dons :       5 835.28 € 

Marche           1 693.44 € 

 

 TOTAL :    9 385.82 € 

 

DESCRIPTION DEPENSES 2021 

 

Frais bancaires    181.21 € 

Assurance Groupama         0 € 

Frais E-monsite   127.00 € 

Projet Nicaragua            10 000.00 € 

Projet Guatemala               8 755.04 € 

TOTAL              19 063.25 € 
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BUDGET PREVISIONNEL 2022 

 

DEPENSES : 

 

Frais bancaires           140 € 

Assurance Groupama           60 € 

Site internet            80 € 

Projet du Guatemala               0 € 

Projet Nicaragua               0 € 

 

TOTAL :    280 € 

  

RECETTES : 

Carte de membre/dons :         4 000 € 

Vente d’artisanat          2 000 € 

Marche            1 500 € 

Concert               500 € 

 

TOTAL :    8 000,00€ 
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Budget Prévisionnel des Projets 2022 

 
 
 

 

Rapport des réviseurs aux comptes : Faurie Gaël & Michel Gruber 
Je demande à l’Assemblée de donner Quitus au trésorier. 

5. Désignation des réviseurs aux comptes : Faurie Gaël & Michel Gruber 

6. Vote du montant de la cotisation : 20 € 

7. Réélection du Comité 
Démission de la trésorière Nathalie Hamm. 

Vogler Dominique entrant au Comité. 

Demande de nouveaux candidats pour intégrer le comité.  

Les membres suivant du comité se représente pour la nouvelle année : Bernadette et Jean-Jacques Faurie, 

Linder Jean-Claude et Vogler Josiane. 

8. Divers 

 


