
Comité du 15 décembre 2020

Présents :  Simone  Rolling,  Yves  Holl,  Maurice  Boutillier,  Dany  Boutillier,  Muriel  Pidancier,
Bernard Pidancier, Yvonne Brevers, Richard Herrmann, Michèle Schortanner, Odile Ponet, Jean-
Marc Morzuch, Bernard Rollin

Cette réunion du comité a eu lieu en visioconférence avec le logiciel Jitsi. Un grand nombre de
soucis techniques ont rendu les échanges très difficiles. Cela condamne l'utilisation de Jitsi pour
plus de quatre participants. D'autres logiciels seront testés au besoin. 

1. Remembrement
Il  n’y a  rien de nouveau depuis la  réunion de Maurice Schaeffer  et  Yves Holl  avec Clémence
Leromain. [Mme Leromain gère le processus au nom du Conseil Départemental, maître d’ouvrage
au nom de l’état.] La prochaine étape est une rencontre avec le bureau d'étude Ecoscop (lequel a
réalisé l'étude environnementale) pour établir ensemble les mesures environnementales qui seront
défendues dans les phases à venir du processus de remembrement.
Par ailleurs, le président Frédéric Bruner de l’association APELE (nuisances de l’aéroport, hamster)
a  contacté  l’ANR.  L’idée  serait  de  travailler  la  question  de  la  protection  du  hamster  sur
Geispolsheim entre diverses associations (APELE, GEPMA, ANR, Alsace Nature). Le hamster est
un de nos points de vigilance important concernant le remembrement.

2. Développement de l’association
Sur les 7500 habitants de la commune de Geispolsheim sur la commune, seule une petite centaine
sont membres de l'ANR. Cela est anormalement faible. Il est vital de recruter de nouveaux membres
(et militants !), notamment des jeunes. Des efforts ont déjà été commis en ce sens, notamment en
matière  de  communication.  Le  travail  de  Dany  Boutillier  pour  occuper  les  créneaux  de
communication offerts par la commune a été salué. Ces efforts seront poursuivis et amplifiés.
Des questions sont posées sur de nouvelles activités à proposer, des thèmes de soirées publiques
plus mobilisateurs, l'organisation de tractage généraux (dans toutes les boites à lettres du village)
plus  fréquents.  Il  a  aussi  été  proposé  d'actualiser  nos  panneaux  d'affichage  et  d'en  créer  des
nouveaux, notamment au voisinage des passerelles sur les cours d'eau. [Cette discussion sur notre
programme d'activités, très perturbée par les mauvaises conditions techniques, sera à reprendre.]

3. Action collège
Tout  d’abord,  un  point  des  actions  menées  par  le  collège  avec  divers  intervenants :  le  CINE
Bussière autour du peuplement de la mare pédagogique avec des élèves de 4ème. C'est un projet
complémentaire de notre intervention.
Pour les projets à venir, avec l’ANR : la construction des nichoirs est possible après les vacances de
Noel si les conditions sanitaires le permettent. 
La semaine du développement durable aura lieu du 31 mai au 4 juin. Cette semaine et la suivante
(entre le 7 et le 11 juin), nous serons sollicités pour animer des sorties guidées à visées naturaliste, il
y aura 10 animations à assurer.
Les portes ouvertes du collège auront lieu le samedi 12 juin. La présence de l’ANR est bien sûr la
bienvenue. Cela permettra de présenter l’association et le partenariat avec le collège.
Nous en saurons plus au mois de janvier.

4. Divers
La ruche donnée par Jean-Marc Morzuch a permis de récolter 15 kg de miel.
Des ateliers nature avec Dynamique Jeunesse sont à l’étude.
Assemblée Générale : 17 février 2021, si la situation sanitaire le permet. Dans le cas contraire,
l'éventualité de faire l'AG en visioconférence a été évoquée mais plusieurs membres ont exprimé
des réticences à ce sujet.


