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Procès-verbal de l‘Assemblée Générale Ordinaire du 
7 mars 2020 

 

L’Association La Chouette a tenu son Assemblée Générale Ordinaire, le samedi 7 mars 2020 à 16h45 à 
AmphorA, 23, Rue du Faubourg de Pierre à Strasbourg sous la présidence de Emmanuel MOUILLON. 

Le nombre de personnes présentes ou représentées s’élève à 22 membres sur 33 membres à jour de 
leur cotisation depuis l’Assemblée Générale Constitutive du 17 mars 2020. 

L’assemblée peut valablement délibérer, le quorum étant atteint.  

Ordre du Jour de l’Assemblée Générale Ordinaire  

1. Présentation et approbation des différents rapports : moral, d’activité et financier  
2. Présentation des cercles au sein desquels chacun.e peut trouver sa place 
3. Renouvellement du tiers sortant des membres du Conseil d’Administration 
4. Election du bureau par le nouveau conseil d’administration 
5. Mot du ou de la Président.e 
6. Les perspectives et projets 2020/2021 
7. Présentation et approbation du budget prévisionnel 2020 
8. Election des vérificateurs aux comptes 
9. Fixation du montant de la cotisation annuelle 2020 

 
1. PRESENTATION DES RAPPORTS DE L’ANNEE 2019 

 
a. PRESENTATION DU RAPPORT MORAL  

Emmanuel Mouillon à remercier chaleureusement l’ensemble des membres, des bénévoles ainsi 
que tous les partenaires d’être à nos côtés. C’est grâce à vous toutes et tous, à votre engagement, 
que le projet de la Chouette existe et se développe.  

Je suis également très reconnaissant pour l’intérêt marqué par la population de Klingenthal, par le 
soutien d’Elisabeth Gressier, bénévole à la Manufacture d’arme blanche qui nous a permis par ses 
recherches de retracer l’historique du Manoir, du Maire de Boersch Philippe Meyer qui en séance 
publique et dans la presse locale a manifesté son soutien au projet, par celui de Anne et Fanny de 
l’école Montessori du village « Les Abeilles », l’intérêt de l’agence des DNA d’Obernai avec de très 
beaux articles et relais de nos évènements artistiques, tous ces soutiens locaux ont été des atouts 
importants au cours de cette 1ère année d’appropriation des lieux et d’installation dans le tissu 
local. 

La Chouette rayonne déjà par ces actions collectives, ses 1ères rencontres d’information, ces 
conférences, ses chantiers participatifs et ses évènements artistiques comme nous le verrons dans  
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le rapport d’activité. Autant d’actions collectives, de rencontres, de partages qui sont en parfaite 
adéquation avec notre devise : 

« Transformons ensemble nos consciences par l’Art et la Nature, pour le Futur » 

Cette vitalité, nous la devons bien sûr à nos bénévoles qui consacrent un temps précieux et leur 
formidable énergie à ce beau projet de la Chouette, mais aussi à nos membres, membres 
fondateurs qui ont permis son éclosion, membres du conseil d’administration, membres du bureau 
ainsi que tous les membres des Cercles puisque nous avons choisi une gouvernance sociocratique.  

Notre souhait à toutes et tous est de permettre au travers de ce beau projet de R-éveiller les 
consciences, ouvrir les cœurs et les esprits au vivant, par les Arts Vivants et la Nature. 

Il nous informe qu’il remet son mandat de Président en cette fin d’après-midi avec Joie et 
Espérance ! Cette belle Aventure va poursuivre pour lui comme coordinateur du projet au sein de 
l’association et comme membre du futur comité de direction de la SCIC d’exploitation du Domaine 
de la Chouette qui sera prochainement créée. 

Il remercie les participants pour leur attention et leur soutien et finit par cette belle pensée de 
Victor Hugo qui nous a été offerte en mai 2018 par Pascal Politanski, ancien président de la Ligue 
de l’enseignement du Bas-Rhin (Fédération des Œuvres Laïques) sans qui cette Aventure n’aurait 
jamais vu le jour à Klingenthal : « C’est une triste chose de songer que la Nature parle, et que le 
genre humain ne l’écoute pas ! ». Nous nous sommes là et nous l’écoutons ! 

 

b. PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES  

Emmanuel MOUILLON nous présente l’ensemble des activités réalisées en 2020 :  
- Rencontres et Chantiers participatifs 
- Bénévoles et Adhérents 
- Mise à disposition et Dons 
- Site Internet 
- Groupe Facebook  
- Réseaux et Partenaires 

 
Résolution 1 : Approbation du rapport moral et du rapport d’activités 2019 
Cette résolution est mise au vote : 
Votes contre : 0  Abstentions : 0  Votes pour : 22 

 
c. PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER  
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COMPTES DE RESULTATS Année 2019 

Charges Directes Produits Directs 

désignation  2020 2019 désignation  2020 2019 

601 prestations de service (dossier SCIC)   900 701 cours     

602 fournitures alimentaires   1753 702 stage     

603 achats matériel et outillage   2508 703 spectacle     

604 autres fournitures   774 704 ventes diverses   85 

610 adhésions (lpo-twiza)    163 74 subvention     

612 assurances   65 750 cotisation   442 

613 documentation     751 dons   7679 

620 publicité – foire    461 76 intérêts     

621 déplacements, missions    643       

65 autres charges           

66 frais financiers           

Total Dépenses   7265,99 € Total Recettes   8206 € 

Résultat comptable   940 €       

            

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

86  emploi des contributions volontaires 
 

87 contributions volontaires 

  
  37175 

nombre d’heures réalisées 
valorisées à 14,42€ 37175 
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Résolution 2 : Approbation du rapport moral et du rapport financier 2019 
Cette résolution est mise au vote : 
Votes contre : 0  Abstentions : 0  Votes pour : 22 

 

RAPPORT DU REVISEUR AUX COMPTES 

Monsieur François FREYMANN a examiné les comptes annuels de l’association conformément aux 
normes définies par les associations de droit local et après avoir recueilli explications et justifications 
de la part du trésorier. Livres, documents comptables et pièces justificatives ont été mis à sa disposition 
et les contrôles effectués n’appellent pas de remarque particulière de sa part. 

Il approuve sans réserve les comptes et la présentation des résultats de l’exercice 2019. 

Résolution 3 : Rapport financier – Approbation des comptes 2019 et quitus au Conseil 
d’Administration 
L’assemblée générale se déclare valablement saisie des comptes et bilan arrêtés au 31 décembre 2019. 
Elle approuve sans réserve ces comptes et bilan tels qu’ils lui sont présentés et donne quitus de sa 
gestion au conseil d’administration et au trésorier. 
Cette résolution est mise au vote : 
Votes contre :  0  Abstentions : 0  Votes pour : 22 
 

 
2. PRESENTATION DES CERCLES – point ne donnant pas lieu à vote 

3. RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Selon le principe du renouvellement par tiers des membres du CA, 4 membres, tirés au sort (en cette 
deuxième année d’exercice), sont sortants :  

- Marielle BOUR, Francis GARTNER, Andréï MELNIKOV et Emmanuel MOUILLON 
- Ces 4 membres sont candidats 
- Sabrina WADJINNY et François FREYMANN sont également candidats 

 
L’AG procède au vote à la majorité des voix des nouveaux membres du CA. Sont élus pour 3 ans au sein 
du conseil d’administration :  
 

Marielle BOUR Andréï MELNIKOV 
Francis GARTNER Emmanuel MOUILLON 
François FREYMANN Sabrina WADJINNY 

 
 
Validation de la cooptation de Rachel FEIST au courant de l’année 2019, en tant que membre du CA. 
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Résolution 4 : Désignation des 6 nouveaux membres du CA 
Cette résolution est mise au vote : 
Votes contre : 0  Abstentions : 0  Votes pour : 22 
 
Résolution 5 : Validation de la cooptation de Rachel FEIST en tant qu’administrateur 
Cette résolution est mise au vote : 
Votes contre : 0  Abstentions : 0  Votes pour : 22 
 

4. ELECTION DU BUREAU PAR LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Conformément aux statuts de l’association, le Bureau est élu selon la modalité de l’élection sans 
candidat. Sont élus :  

- Présidente : Céline CAMPETTO 
- Trésorier : François FREYMANN 
- Secrétaire : Marielle BOUR 

Résolution 6 : Election du Bureau par le nouveau Conseil d’Administration 
Cette résolution est mise au vote : 
Votes contre : 0  Abstentions : 0  Votes pour : 22 
 

5. MOT DE LA NOUVELLE PRESIDENTE 
 

Les perspectives 2020-2021 sont présentées autour d’un schéma repris ci-dessous. 
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6. PRESENTATION ET APPROBATION 
DU BUDGET PREVISIONNEL 2020 

Résolution 7 : Rapport financier – Approbation du budget prévisionnel 2020 
L’assemblée générale approuve sans réserve le budget prévisionnel 2019.  
Votes contre :  0  Abstentions : 0  Votes pour : 22 

 

7. DESIGNATION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 

DESIGNATIONS :  

 

A l’unanimité est désignée comme réviseur aux comptes Nathalie PETER 

Résolution 8 : Désignation d’un réviseur aux comptes 
L’assemblée générale approuve la candidature de Nathalie PETER 
Votes contre :  0  Abstentions : 0  Votes pour : 22 

 
8. MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE 2020 

Il est proposé que le renouvellement de la cotisation se fasse avant l’AG ordinaire annuelle. 
L’assemblée générale valide ce principe. 

Résolution 9 : Montant de la cotisation pour l’année 2020 
L’assemblée générale vote le maintien de la cotisation à 26 €.  
Votes contre :  0  Abstentions : 0  Votes pour : 22 

 

Tout pouvoir est donné à la Présidente pour la réalisation des formalités légales en la matière. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 19h20, remercie les participants et les invite 
à partager un moment convivial autour du verre de l’amitié. 
 

La Secrétaire 

Marielle BOUR 
 

 
 
PV validé par Céline CAMPETTO, Présidente 
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