Rémelfing, le 27 mars 2021

Compte-rendu de la visioconférence du mardi 16 mars 2021
à 18H45
Objet : Réunion de l’Interassociation
Invités : Membres du comité + présidents des associations du village
Présents : Daniel Schmit, Rosetta De Zorzi, Sandra Hahn, Guy Specht, Jean-Mac
Koch, Amanda De Zorzi, Fabio De Zorzi, Daniel Schwartz, Philippe Schmidt,
Marlène Grébil, François Weber (pas de son), Sandrine François (pas de son)
Excusés : Dominique Huber, Nicolas Wissen, Hubert Bouring, Céline Schultz,
Marielle Rosener
Absents : Joyce Hermann, Jean-Marie Fischer, Roland Fossé, Dominique Frantz,
Johanna Ritchen, Monique Zeidler, Jean Schaefer
1. Tour d’écran des participants et projets associatifs 2021
• Fanfare : Daniel S. annonce que la fanfare est demandée pour le 13.07 à
Rouhling. Les répétitions reprendront fin avril/début mai. L’AG a été
annulée.
• Chorale Cassiopée : Amanda D. dit qu’il n’y a pas d’activité depuis octobre
2020. Elle essaye de garder contact avec les choristes mais ce n’est pas
évident. Peut-être qu’ils pourront faire des répétitions en plein air au
château avec les beaux jours.
• Peinture Création : Rosetta D. indique qu’il y a eu des activités peinture de
mi-septembre à fin octobre. Pas d’activités possibles en ce moment en
raison du couvre feu. Pas d’expositions prévues.
• Conseil de Fabrique : Fabio D. rappelle le concert ayant eu lieu le 8 mars
2020 et l’animation d’une messe avec un groupe en début d’année 2021.

Il est en contact avec des groupes pour re-proposer des concerts dès que
possible. Devis pour l’orgue et problèmes de chaudière.
• Amicale des élus : Jean-Marc K. dit que l’AG a également été annulée. Pas
de soirée beaujolais non plus. Moyenne d’âge plutôt élevée des membres.
Aucun projet pour le moment.
• USR : Philippe S. précise que la dernière AG a eu lieu début février 2020.
Un seul match a eu lieu puis confinement. Quelques entraînements ont eu
lieu en été 2020 avec les gestes barrières et samedi dernier car le temps
le permettait. Incertitudes pour organiser le marché aux puces fin juin.
• Arboriculteurs : Guy S. indique que les stocks de jus et confiture sont
écoulés. Année très productive.
• Interassociation : Marlène G. rappelle les points évoqués lors de la
dernière réunion du comité (voir CR du 24/01/21 envoyé à tous)
- AG reportée au 26/10/2021
- Festival REM : pas de festival en 2021. Les groupes ont été informés.
Peut-être un festival en ligne. Demande de soutien financier au fond
citoyen franco-allemand possible pour un événement en ligne ou
maintenant pour l’année suivante.
- Idée d’un forum des associations en septembre 2021 pour permettre aux
associations de l’inter de se présenter et de recruter des membres. La
date du dimanche 12 septembre de 14h à 18h est proposée. Animations
tout au long de l’après-midi par les associations (chants, danse,
dégustations, tombola ?)
ð Forum possible seulement si toutes les associations jouent le jeu et
participent
- Marchés paysans sur la place du château le 20/03/21 et le 29/05/21
- Marché de noël : prévoir un événement comme on voulait le faire en 2020.
2. Autres points
- Organiser un petit événement pour la fête de la musique ?
- Forum des associations : Marlène et Daniel préparent un courrier pour les
associations avec réponse obligatoire de participation d’ici le 25/05/21
- Prochaine réunion avec le comité et les présidents le 25/05/2021 à 19h30
en visioconférence ou en réel si possible

