Compte-rendu de L'Assemblée Générale du
26 novembre 2021
Nombre de membres présents : 69
Nombre de membres représentés : 21
Le quorum de 58 personnes étant atteint, l'assemblée générale peut valablement délibérer.
Ordre du jour :
1 Partie statutaire
}

Rapport d'activité

}

Rapport financier

}

Élection des membres du comité

}

Cotisations et budget 2021/2022

2 Analyse des projets de la Mairie exposés lors de la réunion publique du 22 novembre
3 Questions et Échanges
La séance a débuté à 20h10

I Partie statutaire
A Rapport d’activité 2020
•

Opération pétition "Stop à la bétonisation d'Illkirch"

Ø 1 Des chiffres
o

17 zones de distribution

o

20 adhérents mobilisés sur le terrain

o

15 jours de campagne

o

1402 signatures collectées

Ø 2 Des résultats
o Les candidats des 5 listes aux municipales ont accepté
§ De nous rencontrer
§ De répondre par écrit à nos questions précises sur l’urbanisation à Illkirch et
sur la future Zac
•

Courriers envoyés au Maire et à la Présidente de l'Eurométropole
o

Mail envoyé le 3 octobre 2020 au Maire pour demander un rendez-vous

o

Lettre envoyée le 30 novembre 2020 au Maire et à la Présidente de L’Eurométropole
pour connaître les projets relatifs à la ZAC Baggersee

B Rapport d’activité 2021
•

Contacts avec la Mairie
o Entretien avec le Maire le 6 janvier
o Nouvelle demande de rendez-vous par un courrier du 2 octobre
" Ce rendez-vous a été remplacé par la réunion publique du 22 novembre

•

Refonte du site Internet
o Le site, toujours à la même adresse, a été modernisé :
o Ajout d’un menu principal, d’un fil d’actualité, et d’un formulaire de contact
o Moteur de recherche intégré
o Bouton de suivi pour être informé en cas de nouvelles publications
o Une section entière est consacrée à la documentation
o Présentation des règles d'urbanisme, avec des renvois aux textes officiels.

C Rapport financier
o

o
o
o

Présentation par Jean-Jacques SCHOTT, trésorier : L’association compte 115
adhérents à jour de leur cotisation. Parmi ces adhérents nous trouvons des
fidèles, et 26 nouveaux, à qui nous souhaitons la bienvenue.
Vote du Rapport financier : Le Rapport financier est approuvé par l'assemblée
générale à l'unanimité.
Rapport du vérificateur aux comptes : Présenté par M. Mouillebouche,
vérificateur aux comptes : Les comptes ne présentent pas d’anomalies.
Montant de la cotisation : Il est proposé que la cotisation pour l'année
2021/2022 (1er novembre au 31 octobre) reste inchangée (montant de 6 euros
pour l’adhésion simple et de 10 euros pour l’adhésion foyer). Lorsque nous
aurons besoin de fonds supplémentaires (manifestations, recours) nous ferons

o

un appel exceptionnel. Une assurance juridique personnelle peut être utile en
cas de recours, mais ne pas oublier qu'il y a un an de carence.
Vote du montant des cotisations : Le montant des cotisations est approuvé à
l'unanimité

D Élection des membres du Comité

Proposition de nouveau comité :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mme Lawson Marie-Hélène 12 rue de Cannes, Illkirch, présidente
M. Schmitt Laurent, 1 rue d'Antibes, Illkirch, vice-président
M. Schott Jean-Jacques, 13 rue de la Forêt, Illkirch, trésorier
M. Baumer Jean 24 route du Neuhof, Illkirch, trésorier adjoint
Mme Schmitt Florence, 1 rue d'Antibes, Illkirch, secrétaire
M. Champlon Alix, 17 rue Fin de Banlieue, Illkirch, webmaster
M. Patrice Geille, 8 rue du Jasmin 67400 Illkirch, webmaster
Mme Baumer Hélène 24 route du Neuhof, Illkirch, assesseur
M. Fritsch Christophe, 17 rue de Nice, Illkirch, assesseur
Mme Valérie Geille, 8 rue du Jasmin, 67400 Illkirch, assesseur
M. Houver Roland, 16 rue du Lieutenant Homps, Illkirch, assesseur

Le comité est élu à l'unanimité

E Analyse des projets de la Mairie
o

o

o

Une nouvelle vision et de bonnes intentions
§

Ferme urbaine

§

Conservation d’un maximum d’espaces verts

Mais beaucoup d’inconnues et d’incertitudes
§

Il s'agit de projets, de souhaits, de demandes de la part du Maire

§

Dans quelle mesure cette vision sera-t-elle adoptée par
l’Eurométropole ?

Les promoteurs sont toujours actifs sur Illkirch-Graffenstaden
§

F Points divers :

Exemple : Avenue de Strasbourg

o

Appel à compétences
o

Assister aux séances du conseil municipal

o

Veille : urbanisme, démographie…

o

Développement de l’association

o

Fête des voisins 💐

le vendredi 20 mai 2022 💐

G Questions et débats
Des interventions particulièrement nombreuses et constructives dans cette partie de réunion ont
permis de redéfinir clairement nos propositions et d'envisager des moyens d'actions. Le président de
l'association Opale d'Ostwald a apporté son éclairage sur ce qui se passe à côté de chez nous.
H Propositions d'actions
Il est décidé de participer activement à toute proposition de participation citoyenne, notamment
pour la modification n°4 du PLU, de maintenir une activité de veille et de continuer de nouer des
contacts, d'une part avec d'autres associations citoyennes d'Illkirch et d'autres part avec des
associations comme la nôtre dans la petite couronne de l'Eurométropole.
La séance est levée à 22 heures. Des échanges fructueux ont pu avoir lieu entre les participants
malgré l'absence de pot convivial pour raisons sanitaires.
La présidente

La secrétaire

M.H. LAWSON

F. SCHMITT

