Woustviller, le 26 avril 2020

Compte-rendu de la réunion du lundi 20 avril à 20H00
Objet : actualité et projets 2020 de l’Interassociation de Rémelfing
Invités : Membres du comité + présidents des associations du village
Présents : Daniel Schmit, Marlène Grébil, Nicolas Wissen, Dominique Huber,
Hubert Bouring, Guy Specht, Dominique Frantz, Philippe Schmidt, Pascal
Branstett, Sandrine François, Danièl Schwartz, Jean-Marc Koch
Absents/excusés : Rosetta De Zorzi, Isidore De Zorzi, Fabio De Zorzi, Johanna
Ritchen, François Weber, Joyce Herrmann, Monique Zeidler, Amanda De Zorzi,
Jean Marie Fischer, Roland Fossé, Marielle Rosener, Sandra Hahn
1. Fonctionnement de l’application Zoom
Déconnexion au bout de 45min. Recliquer sur le lien d’invitation pour rejoindre
la réunion. Mettre le micro en sourdine lorsqu’on ne parle pas pour éviter les
bruits de fond.
2. Tour d’écran des participants
-Daniel Schmit : En chômage partiel au moins jusque fin avril.
-Hubert Bouring : lien maintenu avec les personnes âgées du village. Il informe
qu’Annie Muller est décédée. Elle était réviseuse de caisse de l’Interassociation
et présente dans la vie du village.
-Guy Specht : à la retraite. Prêt à aider à ranger le garage de l’Inter. Entretien
des arbres fruitiers. Autorisés à tailler les arbres de l’école. Aimerait si possible
organiser un marché de puériculture à l’automne dans la salle du château.

-Philippe Schmidt : en télétravail, ne lui change pas trop d’habitude. A son gel
hydroalcoolique ;-)
-Jean-Marc Koch / Amicale des élus : l’AG 2019 est reportée après les élections
municipales. Pour l’instant pas de date fixe, attente du déconfinement. Papiers
pour le tribunal à jour, il ne manque plus que le compte rendu de l’AG 2019.
-Dominique Frantz / écoles : en vacances cette semaine. Envoi de devoirs aux
élèves et corrections. Aucune info de Paris pour l’instant pour l’après
confinement.
-Dominique Huber : entreprise réouverte depuis le 14.04. 1poste sur 2.
Situation pas évidente.
-Nicolas Wissen : travaille tous les jours mais service réduit.
-Danièl Schwartz : fanfare en stand by.
-Marlène Grébil : en télétravail car frontières fermées. On a bien fait d’annuler
le festival suite aux annonces du gouvernement car aucune manif avant la mi
juillet minimum. Réunion avec les groupes de musique : voir point suivant.
3. Petit débriefing de la réunion avec les artistes du Festival REM 2020
Il y a eu un skype avec les membres du groupes Fake Muse Tribute et Panache
qui devaient se produire le vendredi soir au festival. Les deux groupes
s’attendaient à une annulation et comprennent. Ils seraient ravis de venir au
festival l’année prochaine et nous confirment cela prochainement. Les autres
groupes ont également été informés par Daniel. A priori tous seraient prêts à
revenir l’an prochain sauf le groupe américain.
4. Site internet de l’Interassociation
Les dates des réunions et comptes rendus seront désormais visibles sur le site
internet de l’interassociation : https://www.interassociationremelfing.com
Mot de passe pour y accéder : rem57
Les invitations aux réunions seront encore envoyées par mail par le secrétariat.
5. Quelles manifestations sont maintenues après le confinement ?
1 mai, festival rem, 14 juillet : événements annulés.
Nous verrons début septembre comment la situation a évolué.
er

6. Projets 2020-2021 :
• Garage de l’inter à nettoyer
• Inventaire du matériel de l’Inter : au mois de juin si possible
• Réfléchir à des idées d’événements pour 2021
7. Renouveau de l’Interassociation :
• Création

de nouveaux formulaires de communication et de modèles type
pour mails, invitations, CR..
• Préparation du rangement et inventaire du garage de l’inter
• Suivant nouveaux formulaires: inventaire, formulaires de prêt..
8. Prochaine réunion Zoom du comité de l’Interassociation :
Mercredi 20 mai 2020 à 20H00

