Rémelfing, le 24 janvier 2021

Compte-rendu de la réunion skype du mercredi 20 janvier
2021 à 18H30
Objet : Réunion du comité
Invités : Membres du comité
Présents : Daniel Schmit, Dominique Huber, François Weber, Sandra Hahn,
Marlène Grébil
Absents / Excusés : Nicolas Wissen, Joyce Hermann, Rosetta De Zorzi,
Hubert Bouring, Sandrine François
1. Tenue de l’AG 2020
La date du 26/01/2021 avait été définie pour l’AG 2020. Au vu de la situation
actuelle, Daniel propose de l’annuler complètement et le comité présent valide.
La date du 26/10/2021 est bloquée pour la prochaine AG.
A voir s’il faudra faire un bilan des deux années ou un bilan pour chaque année.
2. Festival 2021
Un groupe de réflexion composé de quelques membres du comité et des
bénévoles du festival s’est penché sur les possibilités d’organiser un festival en
2021. Il en ressort qu’encore une fois la situation sanitaire ne s’améliore pas et
qu’il est difficile voire impossible de prévoir un événement. Le Festival REM
prévu le 21 et 22 mai est donc annulé. Daniel et Marlène préviennent les
groupes. L’info sera communiquée prochainement sur le site internet, les
réseaux sociaux et à la presse (Marlène).
Daniel propose un concert début septembre à Rémelfing suivi d’un concert à
Sulzbach avec un ou plusieurs groupes locaux, sans chapiteau. Niveau gestes

barrières/filtrer les entrées etc cela semble difficile à prévoir. D’autant que
l’événement peut être annulé la veille par le sous-préfet. De plus on ne sait pas
si on pourra proposer une buvette / de la restauration. Un concert sans buvette
n’attirera personne.
Le comité présent s’oppose donc à un concert début septembre.
Marlène propose un festival 2021 « en ligne » par exemple cet été avec des
vidéos live ou enregistrées de groupes qui seraient publiées sur nos plateformes
par ex Youtube ou Facebook. Cela ne coûterait rien à l’interassociation,
permettrait de faire connaître ces groupes (ou d’autres groupes locaux),
d’animer un peu nos réseaux et de ne pas oublier le festival… Cela sera proposé
aux groupes prévus au festival rem 2020 par email et suivra un skype pour avoir
leur point de vue. A voir s’ils le feraient gratuitement sinon à voir pour faire une
demande de subvention auprès du fond citoyen franco-allemand. Un événement
en ligne rentrerait dans les critères.
Fond citoyen > Daniel se renseigne s’il est possible de faire déjà en 2021 une
demande de subvention pour un festival en 2022.
3. Manifestations 2021
Daniel propose un « forum des associations » au château en fin d’année qui
permettrait aux associations de l’inter de se présenter et de recruter des
membres. La date du dimanche 12 septembre de 14h à 18h est bloquée.
Nicolas propose un programme avec des animations si d’ici là possible avec par
exemple une démo de danse de RED, un chant de la chorale etc.
Une affiche sera créée.
Nicolas propose de faire venir un ou plusieurs groupes lors d’un marché paysan
en septembre ou octobre par exemple. Ils mettraient de la musique d’ambiance
pendant le marché. Pour la scène, faire venir une remorque d’un paysan (reste
dans le thème !). Pourquoi pas un groupe ou un chanteur en acoustique (local
et/ou pour une première scène).
Marché de noël : prévoir un événement comme on voulait le faire en 2020.
4. Autres points
- François redonne ses disponibilités pour des réunions : le mardi ou
vendredi

- Des marchés paysans auront lieu le 20/03 et le 29/05/2021 sur la place du
château
- Prochaine réunion du comité le 02/03/2021 à 18h30 en visio ou réel si
possible

