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Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire de NatuRhena 

le 18 mars 2018 à 10h30 

à la Ruche à RIEDISHEIM 

 

membres présents : Solange Garin, Patrick Bault, Maria Laurent, Romin Hartmann, 

Jean-Paul Ahr, Jean-Jacques Wegerich, Françoise Chanteux, Paul Finus, Guillaume 

Daske, Sylvaine Halouze,  

invités, de l’Ariena : Bernard Sigrist, Serge Hauss de la ville de Riedisheim 

excusés : Gisela et Alfred Wallschlag, Clarisse Boulanger, Thomas Goepfert, 

Edmond Herold, Fabienne Ringenbach, Pierre Killian 

 

 

 
Ordre du jour : 

Salutations du Comité 

Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale 2017 

Rapport moral 

Rapport d’activité 

Rapport financier 

Révision des comptes 

Renouvellement du comité, appel à candidatures, élections 

Manifestations en 2018 

Partenariats en France, Allemagne et Suisse 

Divers 

 

Françoise souhaite la bienvenue à tous et exprime sa satisfaction de voir de nouveaux 

visages. 

Le compte rendu de l’assemblée générale de l’an dernier est approuvé à l’unanimité. 

 

Françoise lit ensuite le rapport moral. 

Elle remercie Maria qui accueille les réunions du comité chez elle. 

Au nom du comité, elle lui remet quelques spécialités de Provence. 

 

Françoise rappelle que cette année est marquée pour nous par les 20 ans de l’association 

NatuRhena. Un premier événement d’importance pour célébrer cet anniversaire sera la 

conférence d’Ernst Zürcher le 3 juin à Riedisheim.. 

 

Un tour de table des participants permet ensuite à chacun de se présenter en évoquant son 

engagement pour la nature et ses raisons d’être ici aujourd’hui. Nous avons notamment 

l’honneur d’accueillir Serge Hauss, adjoint au maire de Riedisheim, qui nous présente les 

actions menées par la commune dans le cadre de la nature et de l’environnement. 

Le siège de NatuRhena est depuis l’an dernier à Riedisheim, et notre association devrait 

être prochainement admise dans l’Union des Associations de Riedisheim. 

 

Jean-Paul lit ensuite le rapport d’activités de l’année 2017. 
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Puis Jean-Jacques présente le rapport financier, qui fait apparaître un déficit de 49 € sur 

l’année 2017. 

En fait, les cotisations à Alsace Nature et d’assurance ont déjà été payées en 2017 pour 

2018, ce qui donne en fait un solde positif de 109 €. 

A noter un don de 190 € du Haut Conseil des Langues, par l’intermédiaire du Dr Henri 

Goetschy. 

Jean-Paul présente ensuite le rapport des réviseurs aux comptes. (Henri Boehm et Jean-

Paul Ahr) 

 

Tous les rapports sont approuvés à l’unanimité. 

 

En ce qui concerne les réviseurs aux comptes, les membres présents proposent de les 

reconduire pour l’an prochain, sous réserve de l’accord d’Henri. 

 

Aucune candidature nouvelle pour le comité. Seul le mandat de Thomas est à renouveler. 

Thomas ne souhaite pas se représenter. 

Le nouveau comité se compose donc de Françoise Chanteux (présidente), Jean-

Jacques Wegerich (trésorier), Solange Garin (secrétaire), Sophie Richaud-Cassayre 

(webmestre), Maria Laurent, habitante de Riedisheim, qui veut bien continuer à accueillir 

les réunions chez elle et Patrick Bault,  

 

Françoise présente ensuite les projets de manifestations en 2018. 

La plus importante sera la conférence bilingue donnée par Ernst Zürcher le dimanche 3 

juin à 17 h dans la grande salle de l’Aronde, mise gracieusement à notre disposition par 

la ville de Riedisheim. 

Les documents de communication sont en cours de confection. 

La librairie 47°Nord de Mulhouse aura un stand avec vente de livres dont celui d’Ernst 

Zürcher. 

Parallèlement à la conférence, aura lieu un atelier de contes pour enfants à partir de 5 ans, 

par Annette Schindler. 

Il y aura également un stand où Jean-Paul présentera des livres consacrés à l’éducation des 

enfants à la nature 

  
De 16 h à 17 h, Sophie présentera des photos nature. 

Avant 16 h sera organisée une balade sur le sentier de Riedisheim mis en valeur par Jean-

Paul. 

De la publicité a été faite via le journal Eltern, avec renvoi sur le site de NatuRhena. 

Jean-Paul a fait un texte de présentation qu’il a présenté le 16 mars lors d’une soirée du 

comité des sciences pour la nature. 

Une information va être mise en ligne sur notre site. 

La mairie va publier l’information dans son bulletin municipal. 

Françoise prévoit également une conférence de presse. 

Un apéritif sera offert aux adhérents à l’issue de la conférence. 

 

Pour fêter encore les 20 ans de Naturhena à une date plus proche de la date anniversaire, 

on projette de planter symboliquement un arbre le 25 novembre. Ce moment sera suivi 

d’un repas au restaurant, sur inscription. 
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Les autres projets : 

- NatuRhena va participer le 27 mai à la Fête de la Nature à la  Maison de la Nature du vieux 

canal - Hirtzfelden, qui organise à cette occasion, une grande journée portes ouvertes. 

- le 5 mai, ce sera une autre journée portes ouvertes, dans le jardin biodynamique de 

Bernard Christen à Hésingue. 

- idée de sortie autour des plantes médicinales, menée par Françoise, probablement en juin, 

- une journée de balade en Allemagne, menée par Maria, 

- une sortie au Feldberg le 18 août, co-organisée par NatuRhena et Porte du Ried Nature, 

guidée par Paul Finus. 

- projet en mai (le 20 ?) de participation à l’action menée par Vitarue, dans le cadre de la 
Journée de la Biodiversité à la Maison des Berges au bord de l’Ill, à Mulhouse  

 

 

Les partenariats 

Projet de camp franco-allemand durant l’été 2019, avec AK-Freizeiten / BDP, dans le Bade-

Würtenberg ou dans les Vosges, avec une préférence pour les Vosges. 

Si c’est dans les Vosges, nous sommes chargés de trouver un lieu et c’est nous qui ferons 

la demande.  

Le logement se fera sous tentes, et Jean-Paul interviendrait à la journée. Jean-Paul veut 

bien intervenir à condition qu’il le fasse dès le début du séjour pour susciter l’intérêt constant 

des enfants pour la nature. 

Nous sommes en relation avec Benjamin Ludwig, chargé de promouvoir l’alsacien à Saint-

Louis-Agglomération. 

Un séjour de vacances pour enfants en alsacien aura lieu à Ferrette en juillet avec ABCM de 

Wissembourg. Jean-Paul a été contacté, sans suite pour l’instant. 

Divers 

- Romin Hartmann, nouveau membre allemand de NatuRhena, nous parle d’un projet porté 

par le Centre Culturel franco-allemand de Freiburg, concernant les jeunes de 15 à 17 ans les 
14 et 15 avril. Il souhaite notre intervention auprès de nos adhérents allemands pour 
rechercher de jeunes Allemands. 
 

 

L’assemblée générale se termine autour de 13 h 30, et est suivie d’un repas partagé, puis 

d’une balade sur le sentier que Jean-Paul est en train de mettre en valeur sur la commune 

de Riedisheim. 

 

 

 

https://www.jds.fr/hirtzfelden/decouverte-de-la-nature/maison-de-la-nature-du-vieux-canal-11194_L
https://www.jds.fr/hirtzfelden/decouverte-de-la-nature/maison-de-la-nature-du-vieux-canal-11194_L

