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Procès-Verbal Assemblée Générale Ordinaire 2023 

 A.A.P.P.M.A GUEBWILLER – ‘’Les Pêcheurs du Florival’’ 

Président : Mathieu WIPF – 06 38 62 41 54 – infopecheflorival@orange.fr  - 10 A rue Charles Kienzl 68500 Guebwiller 

 
PARTICIPANTS : 18 personnes présentes :     

▪ CA:   Arnould/Bedel/Lebreton/Ory A/Ory J/Simon /Wipf/Zwickert B/Zwickert JC 

▪ Elus: JC Zwickert (Président Fédéral) / Yann Keller (adjoint environnement en mairie de 

Guebwiller) / Didier Loser (adjoint sport mairie de Guebwiller).    

 

 

INTRODUCTION : 

 
▪ Ouverture de la séance à 9h14.  

Le Président souhaite la bienvenue aux rares membres présents (16/449) et déplore le faible taux 

de représentation des jeunes pêcheurs. Il ajoute que cela reflète nos difficultés à mobiliser 

depuis le Covid et que ce sujet préoccupant reviendra régulièrement dans son rapport d’activité.  

Il remercie les élus présents : notre Président Fédéral d’une part et les deux représentants de la 

ville de Guebwiller d’autre part. Puis il salue Audrey Ory (première vice-présidente de notre 

AAPPMA) et se félicite de la touche de jeunesse et d’ouverture d’esprit qu’elle nous apporte.  

▪ La traditionnelle minute de silence en l’honneur des anciens est ensuite observée .nous avons 

cette année une pensée émue pour notre regretté Emile Weissenhorn.  

 

1. APPROBATION  

    des PV AG n-1: 

▪ Le président propose de ne pas lire les PV des A.G.O. et A.G.E. précédentes, comme nous le faisons 

depuis que le Covid est apparu. L’assemblée le conforte à procéder de la sorte afin de gagner du 

temps. Les deux PV des AGO et AGE du 05/12/2022 sont approuvés à l’unanimité, tels qu’ils 

figurent dans les mails envoyés aux pêcheurs et sur notre site internet depuis 11 mois. 

 

2. RAPPORT    

   MORAL ET  

   D’ACTIVITE 

   DU PRESIDENT 

 

▪ Bilan vente de cartes 2022 :  

− Nous faisons mieux qu’en 2021 qui était déjà un très bon cru. 449 membres (+26).  

25 femmes (+14%)/ 41 mineurs (+14%)/ 89 jeunes (+13%)/ 131 hommes I (+15%)/ 163 A (-7%).  

− Nos actions en faveur des familles payent c’est flagrant au vu des pourcentages. 

− D’autre part, les pêcheurs ont compris l’intérêt de privilégier la carte interfédérale.  

Le Président de la FD68 demande la parole pour signifier qu’ailleurs cet engouement est encore 

bien plus prononcé (60% pour le Haut-Rhin et 70% au National). 

▪ Bilan options étangs : 202 options (soit -20u / n-1). Légère baisse, mais cela reste très 

satisfaisant. Le phénomène touche uniquement des cartes majeures. Peut-être que les ‘’limitations 

kilométriques Covid’’ avaient anormalement boostées nos adhésions étangs l’an dernier. Le fait que 

la pêche soit très technique chez nous peut aussi décourager certains pêcheurs. 
 

▪ Evolution des modalités de ventes de cartes : cartedepeche.fr est de plus en plus utilisé (+63) / 

nos revendeurs (Roth und Wiss + FD68) sont stables (-1) / L’Amazone décroche (-22) et l’AAPPMA 

fait mieux que d’habitude (+23). 
 

▪ Le Président enchaine avec une ‘’revue illustrée’’ des RDV associatifs 2022.  

− Ouverture faite dans d’assez bonnes conditions, mais le président exprime sa déception : « on 

se réjouit pour se retrouver, on prépare du vin chaud et des wienerlas, certains se privent de 

la partie de truites pour accueillir les pêcheurs dans leur home … et finalement les intéressés 

boudent le rendez-vous et rentrent chez eux sans même prendre un café » …  

− La Fête de la Pêche, par contre, aura été un énorme succès et constitue un réel motif de 

satisfaction pour tous ceux qui s’investissent pour notre AAPPMA !!! Affluence record (51 

jeunes enregistrés), une pluie de félicitations, plus de 50 % de non pêcheurs présents, cinq 

ateliers très appréciés, 40 cannes et 32 cartes de pêche offertes, un bilan financier mieux 

que prévu … Merci aux 30 bénévoles présents pour cette journée mémorable. 

− Le retour des CE constitue également un motif de satisfaction. On a proposé à Eurovia une 

formule ‘’pieds sous la table avec repas + découverte pêche’’. Toutes les cannes APN ont été 

sorties et le bénéfice (1 210 €) pour une seule journée de travail et 8 personnes mobilisées 

est très bon. Météo décevante et moins de monde que prévu, mais il serait intéressant de 

pérenniser ce concept avec d’autres partenaires à l’avenir. 

− Le président regrette ensuite que 2 rendez-vous majeurs aient été annulés : Festivitas en 

février pour cause de redémarrage Covid et la Soirée champêtre essentiellement parce que 

nous étions débordés et qu’il n’a pas assez anticipé son organisation. 

− Un point est ensuite fait sur notre habituelle participation au Forum des Associations : 

 

PROCES-VERBAL  -  Assemblée Générale 2023 

Dimanche 04 décembre 2022   au Club-House l’Amorce 
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Moins de contacts que d’habitude, mais nos écoles de pêche sont assez remplies… Par contre 

la rencontre avec des représentants de la municipalité et des dirigeants des autres 

associations reste toujours aussi constructive et souhaitable. Merci aux bénévoles présents 

(montage, démontage et permanence stand). 

− Retour sur le Repas organisé en l’honneur des Bénévoles Actifs. Deux familles malades … 

mais un menu à la hauteur de l’évènement, une excellente ambiance et beaucoup d’émotion lors 

de la projection de vidéos du passé (merci Guy !). Le président profite de ce point pour 

exprimer à nouveau son inquiétude : est-il normal que sur 449 membres, seulement 50 ce 

sont mobilisés au moins une fois pour nous aider en 2022 (entretien, APN, animations …).  

 

▪ Un focus est ensuite fait sur l’Ecole de Pêche et les APN. Le président fait le bilan des quatre 

formules que nous proposons. 

     - L’Ecole de Pêche des samedi AP-midi : 7 dates proposées 6 honorées. 10 animateurs en tout. 

       24 jeunes inscrits en tout. 

    - Stage ‘’Milieux et Techniques’’ durant 2.5 jours et une nuit avec 14 jeunes, mais de tous  

       niveaux : du coup nous avons abordé des nouvelles thématiques : une journée sur l’eau et une  

       journée sur la forêt. La pêche a aussi été dézonée sur 2 étangs extérieurs pour changer.  

    - Accueil Périscolaires : 1 seule séance découverte de 4 hrs cette année, soit 12 gamins.         

    - Sorties ‘’eaux libres’’ (Lac, Canal, gravière) : 2 sorties effectuées sur trois prévus. 

Les jeunes sont moins nombreux, mais il reste une très belle équipe. Le nombre de rendez-vous 

proposés diminue, mais cela reste très chronophage. Ce sont toujours les mêmes encadrants qui 

répondent présent et il y a un gros risque de lasser tout le monde. Il faudra encore réduire nos 

prestations l’an prochain si nous n’avons pas de nouveaux bénévoles en renfort…  
 

▪ Le point suivant récapitule ce qui a été fait du point de vue de l’entretien des locaux et du site.  

− 7 ½ journées et 1 journée de travail étaient prévues. Un seul rendez-vous annulé (météo).   

Travaux d’entretien classiques effectués, mais pas beaucoup plus. Le président précise que 

certes, il y avait moins à tondre, mais que là aussi … l’équipe commence à se dégarnir…  

Le problème est que ceux qui sont sur tous les fronts se lassent.  

− La réfection de la toiture (Préau + sanitaires) a enfin pu être effectuée. 

Le président explique que l’état des finances a permis de lancer ce chantier. Il était temps 

pour le bâti… Huit Membres mobilisés 3 jours consécutifs pour mettre en œuvre 4 000 € de 

fournitures (bac aciers à la place du fibrociment). Merci Marc (pilote de chantier).  
 

▪ Le président enchaine avec les repeuplements et liste les quantités de poissons réintroduits. 

- Quatre fois 150 kg de truites Fario ‘Baerenbach’ au Lac du Ballon. 

    - 100 kg de truites Arc en Ciel pour l’ouverture dans l’étang n°2. 

- 100 kg de gardons dans chaque étang (1 et 2) à la sortie de l’hiver. 

    - 250 kg de carpes dans l’étangs du bas au printemps (rattrapage n-1) 

- 50 kg de truites Arc en Ciel dans l’étang du haut en septembre (journée Eurovia) 

- 300 kg de carpes et 25 kg de tanches dans chaque étang (1 et 2) en automne. 

Puis il montre à l’assemblée le coût global de ces repeuplements (10 102.30 €). Cela représente un 

peu moins de 50% de nos dépenses annuelles … Certes, il y a un rattrapage de 1 000 €, mais les 

prix du poisson augmentent et ce n’est pas fini … Sans parler de la TVA qui va passer de 5.5 à 20 

% en 2023. Il faudra donc surveiller de très près ce poste l’an prochain et voir s’il y aura lieu 

de réactualiser le montant de l’option annuelle étangs en 2024.  

Le président Fédéral prend la parole pour dire que cette augmentation prévue dans le plan de 

finance gouvernemental 2023 est scandaleuse et injuste (les restaurateurs continuent à acheter 

leur poisson avec une TVA à 5.5%, mais pas nous) … sans parler de l’interdiction de tir des 

cormorans). Des démarches sont en cours à la FNPF, mais rien ne bouge pour l’instant.   
 

▪ Plusieurs informations concernant le monde de la pêche sont ensuite présentées à l’assemblée 

− La FD68 va déménager son siège à Guebwiller d’ici le printemps : Ce sera pratique pour nous 

et il aura forcément des collaborations à étudier et des projets à mettre en œuvre. 
 

−  L’étude Lauch réalisée par la FD68 (P. Fagot) est terminée. Le président est subjugué par 

la qualité du travail, mais aussi frustré de pas pouvoir communiquer à ce sujet pour l’instant.  

La ville de Guebwiller étant partie prenante dans ce dossier, nous ne pouvons pas publier les 

documents avant que la Mairie n’ait eu le temps d’en prendre connaissance. Yann Keller (adjoint 

chargé des questions environnementales) confirme que le travail effectué est de très bonne 

facture et qu’il apporte un point de vue différent par rapport à ce que préconisent les  
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services gestionnaires de l’eau de l’état (RHA par exemple). Une fois que les différents 

interlocuteurs auront pris connaissance du dossier, un groupe de travail Fédé-Ville devrait 

être mis en place, afin d’exploiter autant que faire se peut cette étude. Le Président Fédéral 

souligne l’intérêt que porte Mr le Maire aux problématiques liées à l’eau et se veut assez 

optimiste par rapport à l’éventualité de mettre en œuvre certaines actions préconisées à court, 

moyen ou long terme. Ces chantiers pourraient même servir de vitrine pour le reste du 

département afin d’envisager à l’avenir une gestion des cours d’eau plus inspirée des directives 

Européennes et des questions environnementales… 
 

− La canicule 2022 a été destructrice (faune/flore) pour bien des cours d’eaux, surtout en 

plaine. Notre partie amont de Lauch ne s’en tire pas trop mal (niveau longtemps à l’étiage, mais 

pas d’assec et T° moins catastrophiques qu’ailleurs (Thur et Fecht …). Le Président Fédéral 

reprend la parole pour dire que durant ces périodes critiques, la FD68 et les pêcheurs étaient 

les seuls à être sur le terrain pour sauver les poissons. Où étaient les services de l’état ? 

Pourquoi avoir attendu si longtemps pour publier les arrêtés de restriction ? A quel point les 

aménagements contestables qu’ils réalisent contribuent à réchauffer d’avantage la température 

des rivières ? Un débat passionné entre plusieurs pêcheurs s’enclenche alors au sujet des 

conséquences de la coupe non raisonnée des arbres le long des cours d’eau (l’Ill …). Quand on 

sait combien il est difficile de réintroduire une espèce (Saumon), on comprend à quel point on 

marche sur la tête avec les politiques de gestion de l’eau inappropriées que nous subissons… 
 

− Rôles des 2 lacs dans le soutien de l’étiage de la Lauch et qu’en est-il des travaux ? Les 

soutiens d’étiage ont été faits et la rivière préservée. Heureusement qu’il a plu en octobre… Le 

Lac du Ballon a été sollicité 15 jours plus tôt que l’an dernier. Les travaux sur la digue du Lac de 

la Lauch semblent à nouveau reportés (les problèmes de malfaçon et d’étanchéité sur le 

barrage de Kruth Wildenstein persistent).  
 

− Point sur la perte d’agrément de nos voisins de LautenbachZell : Le président souhaite 

clarifier la situation : L’AAPPMA de Guebwiller et La FD 68 ne sont en rien responsables.  

Le retrait d’agrément a été prononcé par La DDT (préfecture). Perdre une AAPPMA n’est 

pas souhaitable pour une Fédération. D’autre part, les dirigeants guebwillerois se passeraient 

bien de toutes les tensions et rumeurs infondées liées au manque d’information des pêcheurs.  

Les faits principaux qui ont conduits à cette situation regrettable sont les suivants :  

  1 : Non-respect des statuts : élus du CA non détenteurs de la carte de leur association. 

  2 : Vente dissimulée de ‘’cartes Lac’’ à des pêcheurs ne disposant pas de la carte non  

          réciprocitaire de LautenbachZell.  

Des démarches ont été initiées par la FD68 pour sauver nos voisins, avec succès dans d’autres 

AAPPMA. Mais LautenbachZell a systématiquement refusé les propositions de sortie de crise.  

Le président se désole de cette situation car ce sont finalement les pêcheurs qui sont 

punis : il est désormais interdit à tous de pêcher au Lac de la Lauch et dans la rivière non 

réciprocitaire… La situation risque de perdurer car LautenbachZell a déposé un recours 

(tribunal administratif), alors que nous (AAPPMA la plus proche) avions fait les démarches pour 

récupérer leurs baux et permettre aux pêcheurs de retrouver leurs parcours très rapidement… 
 

− Avancement du SDDLP (Schémas Départemental de développement du Loisir Pêche). La 1ère 

phase (état des lieux des possibilités et conditions de pêche dans le 68) a été effectuée par le 

cabinet spécialisé missionné. Un sondage sera encore envoyé prochainement aux pêcheurs et les 

premiers résultats seront présentés au CA de la FD68 d’ici l’ouverture. La suite consistera à 

étudier des pistes de travail, puis lancer les chantiers prioritaires qui auront été choisis. 
 

▪ Pour conclure le président se lance dans une sorte de bilan de la saison, en contrebalançant 

les aspects positifs et les sujets perfectibles. Certains éléments non encore évoqués ressortent. 

− Augmentation bienvenue de la subvention communale (3 828 € au lieu de 1 600 € avant). 

Merci aux décideurs et à Mr Losser d’avoir pris en compte les lourdes réparations (moine) que 

nous avons dû débourser en 2021. Cela nous a permis de lancer la réparation de la toiture. 

− Les locations fonctionnent à nouveau comme avant le Covid (même mieux) et contribuent aussi 

efficacement à atteindre notre équilibre budgétaire (environ 2 600 €). 

− Le point noir de la saison, c’est que nous n’avons toujours pas de solution économiquement 

acceptable pour entreprendre le curage de l’étang n°1 (où aller avec la vase ?). 

− Le manque cruel de bénévoles pour mettre en œuvre nos actions et travaux est à nouveau 

évoqué. Le président lance un appel aux membres et insiste sur le fait que nous ne pourrons pas 

continuer à solliciter toujours les mêmes. 
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− La problématique de l’inflation inquiète également le président : « il faudra être attentif aux 

dépenses en 2023 et il y aura forcément une réflexion à mener par rapport à l’équilibre 

budgétaire de la partie option de notre association : augmentation probable de l’option étangs 

pour faire face aux charges fixes qui flambent ». 

− L’objectif à court terme reste évidemment de continuer tant bien que mal à assurer nos 

missions (promotion loisir pêche / protection des milieux / entretien de nos baux et biens).  

 

3. COMPTE RENDU     

   FINANCIER 

   DU TRESORIER 

▪ Les soldes de nos trois comptes au 30/11/2022 (clôture) sont projetés et l’évolution de nos 

résultats sur huit ans est présentée par Jean-Claude Zwickert notre trésorier. 

Compte courant : 1 667.37 €  -  Livret épargne : 33 000 €  -  Compte buvette : 907.18 € 

Soit une réserve en banque (en cas de pépin) de 35 574.55 € 

▪ Le compte de résultat (projeté), permet au trésorier de préciser et d’analyser la situation. 

Les recettes et les dépenses pour les différents postes sont passés en revue, en faisant comme 

d’habitude le distinguo entre la partie AAPPMA et la partie Option.  

- Partie AAPPMA : Dépenses (7 682.72) / Recettes (9 649.38) soit un bénéfice de 1 966.66 € 

- Partie Option : Dépenses (14 853.61) / recettes (15 637.62) soit un bénéfice de 784.01 € 

- Soit un bénéfice global de 2 750.67 €. C’est légèrement en deçà du budget prévisionnel, mais  

   il manque la subvention APN et nous avons entrepris de gros travaux. Néanmoins la marge sur la  

   partie option est devenue très ric rac et il faudra tenir compte de cela l’année prochaine. 

 

4. COMPTE    

   RENDU DES  

   REVISEURS. 
 

 

5. LES   

   REVISEURS 

   POUR 2022. 

 

Jean-François Bonnard, René Bouanani et Axel Grob ont procédé à la révision des comptes 

vendredi (02/12/22). Ils certifient que les comptes annuels clos le 30/11/22 sont réguliers, 

sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé. Quitus est 

donné au trésorier, à l’unanimité, pour la gestion et la restitution des comptes 2022. 
 

Personne ne souhaitant exercer cette fonction pour l’année prochaine, Jean-François, René et 

Axel décident de poursuivre leur mission de réviseurs aux comptes un an de plus. Merci ! 

 

6. COMPTE  

   RENDU   

   GARDERIE. 

 

▪ Le président fait un rapide bilan Garderie. 

− Philippe ne donnant plus satisfaction (absent à toutes les réunions et plus aucune remontée 

de terrain), le CA lui a demandé de renoncer à ses fonctions (CA et garderie)  

− Du coup, Gérard est notre nouveau coordonnateur des gardes. 

− Les autres continuent leur mission : Guy, Benoît, Yannick et Michel (uniquement Lauch). 

− Régis Erny devrait renforcer l’équipe en 2023 : formation prévue en janvier. 

− Pollutions sévères (destruction du biotope sur des kms …) à déplorer en aval de nos 

parcours et notamment au niveau de la station d’épuration (Merxheim). Comme d’habitude 

nous ne pouvons que constater les dégâts et rien ne bouge au niveau des gestionnaires … 

C’est criminel en période d’étiage et cela écœure et démoralise nos lanceurs d’alertes ! 

− Problème de surveillance au Lac du Ballon : « Nous ne sommes pas bons ! » Pas assez de 

montées cette année et trop peu de retours. 

− Dispositif ‘’Pêcheur responsable’’ au point mort. Rien ne bouge du côté de la gendarmerie 

qui devait former et identifier des référents (à appeler en cas de problème). 

− Pour les eaux clauses tout va bien. Site bien gardé, aucune mortalité malgré la 

sécheresse, fréquentation en légère baisse, pas d’incivilités. 

 

7. REGLEMENT  

    ET TARIFS   

    2023  

▪ Aucune modification pour nos règlement (sauf changements de tarifs : voir point suivant). 

Personne ne souhaitant apporter de nouveautés, les règlements 2023 sont approuvés à l’unanimité. 
 

▪ Augmentation du prix des cartes : l’inflation à ce jour (7%) et à venir ne permettent plus ni à la 

FNPF, ni à la FD68 ni à la Réciprocité d’équilibrer leurs budgets. Une augmentation de 5% répartie 

comme suit est donc nécessaire : CPMA+1€ / FD68+1€/ Réciprocité+1€/ Anticipation 2024+2€) 

 Ce qui donne : I : 105€ (+5€)/  A : 85 € (+5€)  /  DF : 36 € (+1€)/  M :22 € (+1€)/  DJ : 7 €  (+1€) 

▪ Les Options Etangs par contre n’augmentent pas pour l’instant : Les tarifs restent donc à :  

35 € pour les hommes / 15 € pour les Femme et Mineurs / 15 € pour la Carte journalière. 
 

▪ Les tarifs 2023 (cartes et options) sont validés à l’unanimité par l’assemblée. 
 

▪ L’augmentation des cartes suscite l’intervention d’un pêcheur (JC Schaffhauser) par rapport aux 

problématiques d’accès (carte plus chère mais moins d’accès). Un débat très intéressant s’en suit, 

à l’issue duquel, le Président Fédéral nous annonce de bonnes nouvelles pour l’ouverture : Après 3  
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ans d’âpres négociations … mise en place d’une plateforme informatique (sur site FD68) où les 

pêcheurs, à jour de leur cotisation, pourront effectuer une demande d’accès annuel pour leur 

véhicule sur 4 parcours (fermés à ce jour) : Canal Grand Gabarit côté gauche / Parcours de la 

Petite Camargue vers Kembs (Vieux Rhin) / un tronçon de Ottmarsheim vers Kembs et enfin la 

zone dite des Voiliers à Neuf-Brisach. Des attestations seront in fine envoyées par VNF (Voies 

Navigables de France) aux demandeurs, et devront le cas échéant être laissées en évidence dans le 

véhicule autorisé durant la partie de pêche. 
 

8. BUDGET  

   2023  
 

Le président présente un budget prévisionnel 2023 « très serré » : toutes les charges fixes vont 

probablement augmenter fortement alors que les recettes, qui dépendent essentiellement de nos 

actions, ne vont pas miraculeusement s’accroitre. 

▪ Côté AAPPMA :  

Tous les postes sont énumérés et le budget est équilibré à 10 524 € avec une possibilité 

d’autofinancement de 1 369 €. 

▪ Du point de vue des étangs (options) : 

Le budget présenté poste par poste est équilibré à 11 356 € avec un autofinancement de 631 €. 

▪ Le budget global est donc de 21 880 € avec une possibilité d’autofinancement de 2 000 €. 

Il a été adopté à l’unanimité des membres présents. 
  

 
 

9. POINTS  

   DIVERS 

 

• Un pêcheur (R. Gasser) demande pourquoi nous ne sommes pas exonérés de la taxe d’habitation. Le 

président explique que l’administration et donc la Com Com considère les associations comme des 

entreprises Mr Losser ajoute que c’est tout aussi ahurissant ailleurs pour les ordures ménagères. 

• Mr Schaffhauser s’étonne que nous ne soyons pas plus de bénévoles pour entreprendre tout ce 

que nous faisons. Le président réitère ses inquiétudes et explique que la formule de ‘’tarif 

préférentiel pour les actifs‘’ qui est suggérée n’est pas légale et statutairement non envisageable. 
 

• Le président propose au Président Fédéral de s’exprimer, mais ce dernier estime qu’il a déjà 

suffisamment eu l’occasion d’apporter les précisions et informations qu’il jugeait nécessaires.  

Il ajoute qu’il se fera un plaisir de discuter avec qui le souhaite durant le verre de l’amitié. 
 

• Yann Keller (Mairie Guebwiller) nous remercie pour l’invitation et se félicite de la qualité de notre 

AG et de la tenue de nos budgets. Nos actions envers les jeunes (avenir) sont aussi saluées.  

Il annonce que des investissements sont prévus à la station d’épuration de plus en plus polluante, 

mais que la flambée des prix risque de retarder le chantier.  

Un débat sur la gestion des eaux usées démarre suite aux interventions de M Simon et R Gasser. 

• Didier Losser (adjoint aux sports) souligne lui aussi que nos documents, actions et débats sont de 

très bonne facture et que c’est très appréciable pour lui au vu de sa fonction. 

- Il évoque un nouveau procédé de retraitement des boues (peut-être une piste pour notre vase). 

- Il tente de nous rassurer en précisant que la disparition du bénévole actif, remplacé par le  

  membre consommateur est observée partout.  Mais le monde associatif est bien en danger…  

- Il explique aussi que dans le cadre de la Convention d’Objectif qui nous lie, nous sommes dans la  

   ‘’catégorie sport de loisir’’ et de ce fait nous touchons plus de subvention (formation des jeunes). 

- Notre participation aux manifestations et sollicitations de la Ville est aussi une clé du calcul.  

- Et enfin il souligne le fait que si les subventions versées sont utilisées (Ecole de pêche, 

   travaux …) au lieu d’être capitalisées, c’est un élément qui joue aussi en notre faveur. 

 

 

CLOTURE ▪ Plus personne ne souhaitant s’exprimer d’avantage, le Président félicite les interlocuteurs 

présents pour les débats intéressants que nous avons eu et clos l’A.G.O. à 11h44.  
Certaines discussions se poursuivent autour du verre de l’Amitié. 

 

        A Guebwiller, le 04/12/2022 

        Le Secrétaire,     

        Dominique ARNOULD 


