
Comité ANR Geispolsheim du 4 janvier 2022 

 

 

Présents : Simone Rolling, Danièle Matty, Nathalie Speisser, Yves Holl, Maurice Boutillier, 

Michel Diss, Muriel Pidancier, Yvonne Brevers, Gérard Balbierer, Bernard Rollin 

 

Excusé : Richard Herrmann 
 

Remembrement : rien de nouveau depuis le 07.12.2021. 

Il faut réactiver la commission ban de Geispolsheim : 

• Travail sur le monde agricole local : 

Mieux les connaître 

Engager un dialogue avec chacun 

• Plantation de haies 

• Rencontre avec les conseillers départementaux Catherine Graff-Eckert (maire 

de Lingolsheim) et Sébastien Zaegel. 

• Demander un rendez-vous avec l’EMS. L’Etat a laissé à l’EMS la rocade Sud 

et ce qui va avec (notamment les mesures compensatoires). 

• Population de Geispolsheim 

Restauration de la biodiversité 

Critique du modèle agricole dominant via films, conférences… 

 

Tableau des responsabilités 

Un tableau permettra à chacun et chacune de s’inscrire dans l’une ou l’autre chose 

(préparation, organisation, animation). 

 

Programme 1er semestre 2022 

1er mardis : comité ANR 

3ème mardis : Assemblée Générale (18 janvier), formation oiseaux en salle (18 février), film 

« symphonie des oiseaux » (17 mai) 

Opération amphibiens 

Chantier Nature Lottel 

Chantier CENA (ex CSA) 

Nettoyage de printemps 

Actions collège : à voir avec le collège. 

Il est évoqué une formation insecte ainsi qu’une formation plantes comestibles. Il faut trouver 

un intervenant. 

 

Commission sorties nature 

Prévoir également un tableau avec les diverses actions. 

Recenser les sorties GEPMA, BUFO, CENA, Alsace Nature… 

Mettre en lien les personnes qui voudraient participer pour du co-voiturage. 

 

Renouvellement Président ANR Geispolsheim 

Yves s’était engagé à un mandat de 4 ans. L’échéance de ce mandat est fin 2022. Mettons-

nous en quête de son ou sa successeur. 



Quelques points d’attention : quelqu’un de jeune, une femme serait bien, quelqu’un qui habite 

Geispolsheim (c’est mieux), quelqu’un qui ait la fibre naturaliste, quelqu’un qui connait le 

monde associatif. 

Ce sera annoncé à l’Assemblée Générale du 18 janvier. 

 

Assemblée Générale 

Renouvellement du comité et appel à tous les membres. 

Comment fait-on si on ne peut pas tenir l’AG en présentiel, du fait de mesures sanitaires ? 

On décale ou on la fait par écrit comme l’an dernier. 

 

Nous notons la fin de la réunion à 21h26…nous n’avons pas trop disgressé de l’ordre du jour. 

 

 

Prochaine réunion du comité : mardi 1er février 2022 à 20h à la maison des associations 

 


