Assemblée Générale Famille d’Illkirch du 22/05/2021
Visioconférence à 18 heures
19 personnes présentes :
Catherine HAENSLER
Caroline TANSLEY
Violaine DOS SANTOS
Jessica WINTER
Bénédicte LELEU
Guillaume LELEU
Odile SCHMITT
Maud MOROT
Aurore FREISMUTH
Cédric ESCHBACH
Thomas HIGELIN
Marie Laure FRISTCH
Brigitte GUGGENBUHL
Périnne DEFOSSEZ
Séverine MAGDELAINE
Philippe BOUILLE
Cathy MARTINEZ
Pierre FREYMANN
Christine FREYMANN
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1/ Mot de la Présidente :
Bienvenue à la deuxième Assemblée Générale de Famille d’Illkirch !
Malgré une année 2020 très particulière, nous avons tout de même réalisé
quelques actions remarquables.
Famille d’Illkirch a su s’adapter et travailler encore plus ses actions grâce au
numérique.
La première action majeure a été la participation et l’organisation de l’atelier
bénévole de fabrication des masques à Illkirch (600 bénévoles recrutés et
32.000 masques confectionnés),
La seconde a été la création d’une plateforme innovante d’échange en ligne, qui
fonctionne sans argent : “L'Ill aux Soleils” by Trockee.
Toutes nos autres actions ont aussi été réalisées de manière innovante et
ludique (participation à la SERD, vide boutique version COVID, etc.)
Je remercie tous les bénévoles qui ont rendu cela possible et qui donnent
énormément de leur temps et de leur énergie pour que l’association puisse
continuer ses actions, malgré un contexte particulier.

2/ Présentation du rapport d’activités :
● Fabrication des masques pour la commune
d’Illkirch-Graffenstaden :
Participation active à la fabrication des masques, initiative lancée par
l’ancienne municipalité à laquelle nous avons participé pour le
recrutement et la gestion des bénévoles (sur le lieu de fabrication et à
leurs domiciles), pour la réalisation des tutos de couture,
l’accompagnement technique des coutières et pour toute l’organisation
des plannings.
L’ensemble de l’opération a rencontré un franc succès grâce aux
nombreux bénévoles qui ont participé et ont été présents durant les 5
semaines de l’opération.
Au final, 32 500 masques ont été fabriqués par plus de 600 bénévoles.
La distribution aux habitants de la commune a été pilotée par la
municipalité.
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● Ateliers :
L’arrivée de la COVID-19 et du confinement nous ont obligés à ralentir
voire stopper nos ateliers en présentiel. Nous avons quand même pu en
proposer certains - entre deux confinements - et développer de nouvelles
façons d’animer nos actions.
Les ateliers couture avec Anaïs ont pu se faire en début d’année et ont
donné naissance à un groupe sur Facebook de partage de bonnes
pratiques sur la couture.
Les ateliers beewrap se sont partiellement déroulés également et
bénéficient désormais de cire d’abeille en provenance du Rucher de l’Ill
(Apiculteur illkirchois).
L’atelier Brico Loulou a pu se tenir avant le confinement en extérieur afin
de récupérer les éléments dans la nature qui serviront ensuite à la
fabrication des bricolages des enfants. Ces ateliers rencontrent un grand
succès car il s’agit d’un beau moment de partage parents/enfants.
Caroline a pu animer à deux reprises une fresque du climat pour adultes.
Concernant les ateliers salles de bain et produits d’entretien, il y a eu 7
Ateliers réalisés en 2020 par Maud et Bénédicte. Elles en profitent pour
lancer un appel à bénévoles souhaitant reprendre l’animation de certains
ateliers.
Anaïs a animé une conférence sur les couches lavables.
Nous avons également pu faire un atelier shampoing solide avec la
participation d’Emmanuelle RAVELLO, d’Elixir d’Essences.
D’autres ateliers Shampoing solide ont également été animés par Anaïs et
Violaine.
Une conférence “Déclics et pas des claques” animée par Caroline sous un
format visio pour cette année, afin d’aiguiller et motiver les participants
aux défis notamment.
● Rentrée des associations :
Le format a été particulier cette année, puisqu’il n’était pas possible pour
les associations de proposer des activités.
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Nous avons donc simplement fait une présentation des ateliers proposés
par l’association et avons également parlé des défis afin de motiver de
nouvelles familles.
Nous avons remis aux visiteurs des cendriers de poches “Famille
d’Illkirch” financés grâce à l’Appel à projet de l’EMS remporté en 2019.
Cette journée est génératrice de nombreuses adhésions.
● Plateforme “L’Ill aux Soleils” by Trockee :
Cette plateforme en ligne innovante a vocation à être une sorte de ‘bon
coin’ sans argent. Les gens proposent des articles et peuvent s’en
procurer sans l’utilisation d’euros mais avec une « monnaie » spécifique
nommée ‘Le Soleil’. Le but est de proposer une offre en ultra proximité,
locale, afin de limiter les déplacements (Pieds, Vélos, …) et favoriser les
rencontres.
Ce projet est né pendant le confinement en remplacement du troc/donc
que l’association souhaitait mettre en place dans le local.
300 transactions réalisées depuis le début, 132 adhérents participent à
l’Ill aux Soleils de façon régulière.
Chaque jour la plateforme enregistre des actions (transaction, mise en
ligne de nouvelles annonces, messages, etc). C’est une vraie réussite et
cela a permis de générer également des adhésions à l’association, car,
pour l’heure, la plateforme est accessible uniquement aux adhérents de
l’association Famille d’Illkirch.
1ER SPONSOR de la Plateforme :
Christophe de “Mon Coiffeur Privé” nous reversera pendant un an, 1
euros sur chacune de ses facturations afin de participer au financement
de l’abonnement à l’Ill aux Soleils.
● Vide Boutique :
Un seul vide boutique a eu lieu l’année dernière à cause du confinement.
Nous y proposons des jeux, jouets, livres, vêtements, accessoires de
puériculture, le tout de seconde main ...
Nous avons su adapter cette opération, en respect aux normes et
problématiques de la crise sanitaire, avec un parcours client bien identifié
afin d’éviter les regroupements et croisements de personnes
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● Semaine Européenne de la Réduction des Déchets version
digitale :
(Cette SERD digitale été possible grâce à Catherine, Caroline, Bénédicte et
Svetlana)
Le format digital a été innovant cette année afin de maintenir l’action sur
2020, car il nous tenait à cœur de participer à cette semaine importante
de la transition écologique.
Différentes activités ont été proposé :
- Apéro Quizz
- Fabrication de sacs à vrac mis en vente ensuite pendant la semaine =>
nous avons constaté à cette occasion qu’il y avait énormément de
couturière motivées sur Illkirch, merci à elles !
- Soirée avec GREEN PHOENIX, conférence explicative de leur projet
- FLASHE TA SERD (Cadeaux offerts par Graine et Compagnie) : Tout au
long de la semaine (du 21 au 29 novembre 2020), les participants
devaient envoyer des photos amusantes sur différents thèmes liés à la
réduction des déchets. A la fin de la semaine, les photos étaient
soumises aux votes des participants au goûter de clôture afin d’élire 1
gagnant par catégorie. Les lots ont été offerts par notre partenaire
Graine & Cie.
● Défis Énergie et Déchets :
Les défis 2019-2020 se sont achevés pendant le confinement.
Cette édition a, à nouveau, été positive pour l’association, 57 familles
illkirchoises participantes aux défis déchets, 54 familles pour le défi
énergie.
Famille d’Illkirch était la plus grande équipe de France.
Notre performance a été récompensée dans plusieurs catégoris :
1er sur le podium pour le défi déchets et le fil rouge, 3ème pour le défi
énergie.
En Novembre 2020 a eu lieu le lancement du défi logement et dans la
foulée le défi déchets, à travers 2 visios de présentation.
Cette année, pour l’édition 2020/2021, 41 familles participent au défi
logement et 46 familles au défi déchets.
Pour les défis aussi, il a fallu s’adapter. Beaucoup de visios, 6 sous-équipes
créées et quelques sorties ont pu être réalisées.
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Le constat de cette année 2020 est que, malgré une année difficile, nous avons
été présents et avons fait des actions afin de garder le lien avec nos adhérents
tout au long de l’année.

3/ Présentation du bilan financier 2020 :
L’exercice 2020 est bénéficiaire de 3.265 €, il y a eu plus d’adhésions malgré le
fait qu’il y ait eu moins d’actions.
Les principales entrées d’argents : Adhésions/Vide Boutique/Vente sacs à vrac
A partir de 2021, nous proposons une nouvelle périodicité comptable qui
démarrera comme une année scolaire au 1er septembre 2021.
Pourquoi changer la périodicité :
La plus grande partie des adhésions se faisant lors de la journée des
associations, il est donc plus logique de proposer des adhésions du 1 er
Septembre N au 31 Août N+1 afin de ne pas pénaliser les personnes qui
adhéreraient en fin d’année.
Nous mettons aux votes les montants des cotisations ainsi que la nouvelle
périodicité comptable.

4/ Approbation des cotisations pour l’année 2021 :
Passage aux votes pour les cotisations qui n’ont pas changé par rapport à
l’année 2020.
Toutes les personnes présentes ont voté POUR

5/ Approbation du budget 2021 :
Toutes les personnes présentes ont voté POUR

6/ Approbation du règlement intérieur de l’association :
Il n’y a pas eu de changement majeur dans le règlement intérieur,
-
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Nous avons modifié la terminologie du statut des membres fondateurs qui sont
devenus des membres actifs.
Il a été ajouté les mentions régissant les annulations ou non participation aux
ateliers afin de limiter les abus : Il n’y a pas de remboursement en cas
d’annulation ou de non présentation à un atelier, sans motif valable.
En cas d’annulation de notre fait, pour raisons légales ou sanitaires, l’association
remboursera intégralement les inscrits.
Toutes les personnes présentes ont voté POUR

7/ Approbation des projets, actions et animations prévues pour
2021 :
- Mercredi 2 Juin : Atelier chez GRAINE ET CIE => Intervention atelier
produits d’entretien, animé par Maud et Bénédicte
- “Vide-boutique” du 10 au 12 juin 2021
- Samedi 26 Juin : Atelier chez GRAINE ET CIE => Atelier brico loulou
“récup’ et nature” en extérieur sur le parking.
- Septembre : Table de présentation pour ouverture des défis sur le
parking de Graine de Compagnie, Rentrée des associations,
Vide-boutique Automne-Hiver
- Proposition de la Ligue de l’Enseignement de participer au projet
l’Ecol’o’Vert :
Accompagnement des écoles élémentaires pour aller vers une transition
écologique : Fresque du climat, …
Offre portée par Famille d’Illkirch, par Agilink et en soutien d’Odile
SCHMITT, Directrice de l’Ecole du Nord.
Le projet n’est pas encore abouti pour le moment.
- Dépôt de dossiers à candidature :
PRIX D’INITIATIVE BANQUE POPULAIRE et TROPHÉE RSE DE L’EST avec
L’Ill aux Soleils, faire connaître l’association et la plateforme,
Si lauréat : gain en visibilité.
- Animation autour de la SERD 2021 : en prévision de façon
déconfinée !
-
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- Famille d’Illkirch participera aux prochains défis et proposera d’aider
et d’accompagner de nouvelles familles
- Nous avons eu de nouvelles demandes sur un accompagnement vers
différents horizons : Club de Handball,
- Participation à la Rentrée des Associations sur Illkirch
- MEMBRE DU COMITÉ PARTENARIAL EMS SUR LA REDUCTION DES
DECHETS :
Famille d’Illkirch fait partie des membres du comité partenarial de
l’EMS, car identifiée comme faisant partie des acteurs sur le territoire
œuvrant à la réduction des déchets.
Avancement par visio, sous forme d’ateliers
C’est une fierté pour l’association d’avoir été reconnue dans ce
domaine, Caroline et Catherine participent aux ateliers.

Toutes les personnes présentes ont voté POUR les actions 2021

8/ Election des nouveaux membres actifs :
12 membres actifs (dont 10 fondateurs), à la création de l’association.
Nous souhaitons intégrer de nouveaux membres actifs afin de proposer une
place privilégiée, leur permettre de participer aux actions et être reconnus
comme acteurs de l’association.
●
●
●
●
●
●
●
●

Svetlana BRAULT
Thomas HIGELIN
Christine FREYMANN
Pierre FREYMANN
Alain FREISMUTH
Françoise SAUNIER
Marie-Laure FRITSCH
Cathy MARTINEZ

Approbation générale des nouveaux membres
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9/ Renouvellement des membres du bureau :
Se représentent à leurs postes :
● Catherine HAENSLER en qualité de Présidente de l’association
● Violaine DOS SANTOS en qualité de Trésorière
● Jessica WINTER en qualité de Secrétaire
● Caroline TANSLEY en qualité d’Assesseuse
Se présente :
● Bénédicte LELEU en qualité d’Assesseuse
Approbation générale du renouvellement du bureau
Pour information, peuvent uniquement se présenter au bureau, les membres
actifs de l’association.
En 2021, nous souhaitons ouvrir un poste de Vice Présidence en charge du volet
Environnement. Ceci fera l’objet d’une AG extraordinaire. Ce poste est proposé
à Caroline TANSLEY.

10/ Tour de table :
Calendrier à mettre à jour pour les activités prévues, afin que tout le monde
s’en sorte dans l’organisation
Aurore se propose de devenir Référente COVID pour l’Association
Odile, Christine, Pierre et Françoise sont intéressés pour animer les ateliers
“Fabrication de produits d’entretien”, un atelier spécial est envisagé avec Maud
et Bénédicte pour “les former” ;-)
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