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Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire de NatuRhena 

le 12 juillet 2020 

à la Croisée des Chemins à FERRETTE 
 

 

Membres présents : Voir feuille de présence 

 

Excusés : Gisela et Alfred Wallschlag, Patrick Bault, Iacyr de Aguilar Vieira, Annie Devey, Jean-

Paul Ahr, Catherine Feissel (pouvoir à Maria), Sophie Richaud-Cassayre (pouvoir à Françoise), 

Josiane Gebhardt (pouvoir à Françoise), Lydia Gaset (pouvoir à Maria). 

 

Ordre du jour : 

1. Salutations du Comité 

2. Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale 2019 

3. Rapport moral 

4. Rapport d’activité 

5. Rapport financier, révision des comptes, cotisation 

6. Renouvellement du comité, appel à candidatures, élections 

7. Manifestations en 2020, séjour nature bilingue en août, 

8. Divers 

 

 

1-Françoise souhaite la bienvenue à tous et nomme les personnes excusées. Elle salue 

particulièrement les nouveaux adhérents, parents d’enfants inscrits au séjour de vacances. 

Elle rappelle que cette AG est tardive en cette année particulière, mais le comité a préféré reporter 

l’AG plutôt que de la tenir en visio pour conserver cette rencontre conviviale. 

 

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

 

3-Françoise lit ensuite le rapport moral : 

 

“L'année a été mouvementée mais somme toute positive puisque nous avons réalisé une colo 

(avec succès) après plusieurs années de dormance. Et le travail que cela représente ne nous 

rebute pas : nous décidons de renouveler l'expérience en 2020. 

Nous prenons de l'assurance, et de la routine peut-être, pour les contacts officiels : par exemple 

pour les demandes de subventions, et ce qu'on appelle maintenant des plaidoyers! 

Il s'agit de bien cerner les objectifs de l'association pour les défendre auprès de ce qu'on peut 

appeler les bailleurs de fonds... ou d'autorisations. 

Nous ne pouvons pas faire ce que font d'autres institutions en place. Notre atout reste le 

transfrontalier, la rencontre, la convivialité dans l'approche de la nature. Les sorties sont bien 

fréquentées et toujours appréciées. Rien de spectaculaire mais un travail horizontal et en 

profondeur. Car nous gagnons régulièrement des adhérents. Nous en perdons aussi. En général, 

ils oublient de ré-adhérer. Il faudrait faire des rappels par la lettre d'info, à certaines occasions. 

L'invitation à l'AG est une de ces occasions (compliqué cette année !) et ensuite lors du retour sur 

l'AG. 
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Clarisse Boulanger a obtenu de la ville de Riedisheim une salle pour nos réunions et un placard 

pour nos affaires. Nous sommes connus et bien intégrés dans la ville, même si nous ne savons 

toujours pas si nous faisons partie de l'Union des Associations. 

J'ai été invitée pour représenter NatuRhena lors du Forum pour la Planète au lycée franco-

allemand de Freiburg, le 25 septembre, et j'y défendrai le rôle du ressenti dans la relation à la 

nature comme base indispensable de l'action et de la volonté de protéger notre environnement. 

Il n’y a pas de mode d’emploi dans le fonctionnement d'une association, il y a des gens qui se 

retrouvent à œuvrer ensemble pour un objectif et qui reconnaissent le bien-fondé de 

l’association. 

Les valeurs fondamentales qui nous réunissent et qui sont en elles-mêmes pérennes, doivent être 

reconnues et consenties par la nouvelle génération. Cela tient parfois à peu de choses et il faut 

arriver à distinguer ce qui est profond et qui nous guide de ce qui est superficiel, extérieur et régi 

par des intérêts ponctuels ou passagers. 

En même temps, les consciences évoluent vers plus de lien à la nature et nous devons assumer 

notre rôle. 

 

On félicite Catherine Feissel (absente excusée aujourd’hui), administratrice de Naturhena, qui 

vient d’être élue au conseil municipal de Riedisheim, et qui devient 1er adjoint, chargé de la 

transition environnementale. 
 

4-Françoise lit ensuite le rapport d’activités de l’année 2019 : 

Sorties transfrontalières 

.    3 février   Les oiseaux hivernants sur le Rhin avec Edmond Herold à Vogelgrun, 

13 adultes, 1 enfant 

.    1
er

 mai    Balade naturaliste à Neuenburg avec Paul Finus, Franz Schneider (oiseaux), Manfred 

Reusch (papillons), Hans-Jürgen Dietz (plantes) 25 adultes 

.    12 mai    Les orchidées du Lilienthal avec Edmond Herold, balade d’une journée, une trentaine 

de participants 

.    1
er

 septembre  Réserve naturelle de Pro Natura à Himmelried (Suisse) 2 adultes 

.    23 octobre    Promenade en forêt à Zillisheim (champignons, arbres et plantes) avec Étienne 

Harster, 12 adultes 

.    23 novembre    Visite guidée de l’exposition sur la biodiversité « Crise et châtiment » au Musée 

d’Histoire Naturelle à Colmar, 12 adultes et 2 enfants 

 

Manifestations  et stands 

.    3 mars     Foire écobio à Hégenheim 

.    4 et 5 mai   Portes ouvertes à Don Bosco (Ferrette) 

.  26 mai    Fête de la Nature à Riedisheim, découverte de la lisière pédagogique avec Jean-Paul 

Ahr 

.    30 juin   Alternatiba à Mulhouse 

.    7 et 8 septembre  Journées d’automne à Riedisheim 

.    22 septembre  natur-e à Chalampé 



 

3 

 

Participation 

Colloque Natur in und um Basel  (plusieurs membres de NatuRhena) 

9 mai   Assemblée générale du TRUZ  (Françoise) 

22 mai Rencontre-débat à la maison de la Pédagogie de Mulhouse 

27 mai Assemblée générale de l’Ariena (Solange) 

Assemblée générale d’Alsace Nature  (Jean-Paul)          

23 mars Balade avec le NaBu au Taubergiessen  (Françoise) 

 

Séjour nature bilingue pour enfants 

à Ferrette du 4 au 10 août 

29 enfants, 6 animateurs 

 

5-Puis Jean-Jacques présente le rapport financier, qui fait apparaître un résultat net de 1689,89 

€ en 2019.  

Les résultats financiers détaillés sont distribués aux participants. 

Pour rappel, nous avons reçu 907 € de dons. 

 

Henri présente ensuite le rapport des réviseurs aux comptes qu’il a effectué avec Jean-Paul 

Ahr, (absent aujourd’hui), en présence de Jean-Jacques, trésorier. 

 

Françoise propose un vote global des rapports présentés. 

Tous les rapports sont approuvés à l’unanimité. 

 

Les réviseurs aux comptes seront l’an prochain Henri Boehm et Solange Garin. 

 

Françoise interroge les participants sur le maintien du montant de la cotisation pour l’année 

2020. Il est actuellement de 10 € pour les membres individuels et de 20 € pour les familles. 

On décide de maintenir ces taux, tout en reconnaissant qu’ils sont bas, mais ils encouragent à 

adhérer et à donner. 

Les membres qui le peuvent sont incités à faire un don, en sachant que les dons donnent lieu à 

déduction fiscale. 

 

6-Il y a cette année 3 mandats à renouveler au comité : Françoise, Jean-Jacques et Solange. 

Solange démissionne, mais Françoise et Jean-Jacques sont candidats au renouvellement de leur 

mandat. 

Françoise incite de nouveaux adhérents à rejoindre le comité, mais il n’y a pas de candidat cette 

année. Il y a encore suffisamment de monde au comité, mais il faut penser à la relève. 

Les membres renouvelables sont réélus à l’unanimité. 

Françoise invite les membres présents à faire connaître notre association de façon à amener de 

nouvelles personnes. Rien ne vaut le bouche à oreille pour recruter, même si l’impact d’Internet 

est certainement important. 

 

7-Françoise présente ensuite les sorties déjà réalisées en 2020 et les projets pour la fin de 

l’année. 

Les manifestations passées : 
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-La sortie du 9 février d’observation des oiseaux hivernant sur le plan d’eau de Michelbach, guidée 

par Edmond Herold a connu beaucoup de succès. 

-La sortie en forêt programmée le 25 avril a bien sûr été annulée. 

La sortie “Les plantes champêtres estivales de nos communes”, guidée par Clarisse à Riedisheim, 

a également été une belle réussite. A noter que nous avons à cette occasion bénéficié d’une 

subvention de la région Grand Est. 

Les projets : 

-visite de l’arboretum de Reiningue, 

-les 5 et 6 septembre, Clarisse projette d’initier à l’utilisation des plantes de la période celtique, 

(programmation à confirmer), 

-le 26 septembre, une sortie organisée par Naturhena avec la participation des arboriculteurs de 

Riedisheim : “précieux petits fruits et baies sauvages de l’automne”. 

-dans le cadre de la fête de la nature à Riedisheim, (projetée en mai et reportée à l’automne), 

participation à une exposition à l’Aronde et au jardin du Fuchsberg 12 au 16 octobre. 

Naturhena organise des visites de la lisière pédagogique, et propose des peintures stylisées sur 

feuilles à la fontaine Saint-Marc. 

-en octobre, une sortie “champignons” avec Etienne Harster, 

-une sortie au Musées d’Histoire Naturelle de Colmar en novembre sur l’exposition “Crise de 

conscience”, qui est la suite de l’exposition de l’an dernier, les 2 sur le thème de la biodiversité. 

-peut-être une sortie sur l’observation des écorces des arbres en hiver. 

 

Des liens seront mis sur notre site vers des sorties intéressantes organisées par d’autres 

associations, en Suisse par exemple. Il y a notamment les sorties au jardin botanique de Bâle, en 

semaine, entre 12 et 14 h ou après 17h, qui restent des sorties de proximité. 

 

Le projet le plus important pour l’instant est le séjour nature pour enfants de 8 à 12 ans à 

Ferrette début août. 

Une directrice et 7 animateurs sont embauchés, dont 2 animatrices bilingues. 

C’est une “colo apprenante”, le label a été obtenu, avec 40 enfants, d’éveil à la nature plus que 

d’acquisition de connaissances, où l’Allemand sera utilisé quotidiennement pour des moments de 

la journée, par exemple aux repas, au coucher … 

Il y aura une balade au château, des bricolages avec des éléments naturels, une initiation à la 

cuisine aux plantes sauvages, une visite de la ferme pédagogique, accessible en 1h à pied. 

Un blog sera mis en place pour l’information des parents. 

 

Toutes les informations sont mises sur le site Internet au fur et à mesure par Sophie, notre 

webmestre. 

Nous avons également une page Facebook, que Sophie demande de faire vivre, en partageant, 

en « likant », … Il faut le demander aux parents qui inscrivent leurs enfants à la colonie. 

 
 
L’assemblée générale se termine à 12 h 30, et est suivie d’un repas partagé, puis d’une balade. 

 

 

La secrétaire 

Solange GARIN 

 

 

 


