
Comité du 6 juillet 2021 
 

Présents : Simone Rolling, Yves Holl, Maurice Boutillier, Michel Diss, Muriel Pidancier, Yvonne 

Brevers, Richard Herrmann, Bernard Maier, Gérard Balbierer, Léa Siat, Bernard Rollin 
 

Excusée : Dany Boutillier 
 

Introduction : il y a besoin d’améliorer la qualité et l’efficacité de nos réunions. Quelques points 

d’amélioration sont proposés : 

•  un président de séance est nommé en début de réunion. Sa mission est de donner la 

parole et d’éviter les apartés et « sous-réunions ». Le président clôt la séance. 

• Que chacun soit clair et concis dans ses interventions. 

• Ne pas interrompre celui qui parle. 
 

Simone est la présidente de séance de cette réunion. 

 

Programme d’activités de septembre à décembre 2021 
Comme vous pouvez le constater, le programme n’est pas encore complet et des incertitudes sont 

encore présentes. Nous y retravaillons pour le finaliser. 

Quoi ? Quand ? Où ? Et encore ? 

Comités 07/09/2021 

05/10/2021 

02/11/2021 

07/12/2021 

Maison des associations  

Chantier Lottel 11/09/2021 Lottel  

Journée des associations 12/09/2021 Maison des associations  

Soirée publique : 

« Vie d’oiseaux, la symphonie des 

saisons » 

21/09/2021 Maison des associations Sylvie Henry et conférence 

sur la biodiversité avec 

Philippe Henry 

Soirée publique 

Information sur le remembrement 

à Geispolsheim 

Date à définir   

Formation champignons Dates à définir  Sorties de terrain 

Formation oiseaux 16/11/2021 Maison des associations  1ère séance puis sorties 

terrain 

Sortie canoé 26/09/2021 Entre l’Ill et l’Ehn  

 

 

Chantier Lottel, le 11 septembre : la préparation de ce chantier se fait avec le CSA. Comme il avait 

été décidé à l’issue du chantier de septembre 2020, il n’y aura pas de barbecue. Chacun amènera un 

pique-nique. Nous demanderons à la commune d’offrir l’apéritif. 
 

Site du rucher : il est prévu un chantier d’une demi-journée, le lundi 19 juillet à 9h. 
 

Journée des associations, le 12 septembre de 10h à 18h : nous aurons 10 mètres linéaires en extérieur 

à notre disposition et une tonnelle. L’installation peut se faire dès la veille. Nous prévoyons des 

créneaux de 2 heures avec 2 personnes minimum. 
Un appel aux adhérents sera lancé fin août. 



Pour l’instant : 
 

Créneaux Préparat° 

(9h) 

10h - 12h 12- 14h 14h - 16h 16h - 18h Rangement 

Qui ? Michel D. 

Gérard B. 

Simone R. 

Maurice B. 

Muriel P. 

Bernard P. 

Richard H. 

Gérard B. 

Yvonne B. 

Yves H. 

 

 

Chantiers d’été : il s’agit d’arracher les plantes invasives (solidage du Canada, Balsamine de 

l’Himalaya) sur les sites : mare / observatoire (le 22 juillet à 9h) et Lottel (le 25 juillet à 9h). 
 

Remembrement : la commission « ban de Geispolseim » a travaillé à élaborer nos propositions pour 

le ban de Geispolsheim. Quatre propositions : 
- soutenir les mesures règlementaires (arrêté préfectoral) 

- protection du hamster 
- porter la bande protégée des berges de l’Ehn à 10m (au lieu des 5m prévus) 

- quadrillage de haies dans la zone de culture. 

L’ensemble (haies + bande protégée) se porte à 20 ha. 
Il s’agit de trouver 20 ha : achat / location, volontaires, terrains communaux. 
 

Actions collège : 150 élèves du collège de Geispolsheim ont participé aux diverses animations. Neuf 

animateurs de l’ANRdont trois apiculteurs les ont accompagnés. 
Ces animations étaient : présentation du rucher, cigognes, initiation à la botanique, sensibilisation à 

la biodiversité. 
Le professeur à l’initiative souhaite réitérer ces animations avec l’ANR 

 

Divers : 
Point cotisation : il serait bon de faire en sorte que tous les adhérents soient à jour de leurs cotisations. 

 

Projet de Léa : liens avec les jeunes (Dynamique Jeunesse) et avec les plus petits (6 ans) pour proposer 

des temps d’animation et de découverte de la nature. 
 

Nettoyage d’automne, le 25 septembre : cette opération est organisée par la commune. Muriel 

Pidancier centralise les inscriptions des membres de l’ANR qui souhaitent y participer. Une 

information parviendra à tous fin août / début septembre. 
 

 

 

Prochaine réunion du comité : mardi 7 septembre à la maison des associations 
 

 

 

 

Bel été à chacun et à chacune 
 


