COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CORPORATION DES
ARTISANS FLEURISTES DU BAS-RHIN
DU 9 MAI 2016
Présents : STOLL Camille, GOTTRI Magali, KLOTZ Priscillia, ELESKI Eva, DUFFNER Ludovic, ECKENDOERFFER
Caroline, LEHRMANN Anne-Laure, HANAUER Laurence, DAVID Alexandra, FLEURS HEUBER, PALAIS DES
FLEURS, LA CUEILLETTE, BLUMSTEIN Sébastien, ZIMMERMANN Cédric, RIBAUT Sylvie.
Pouvoirs : GROLL Christiane, BADER Dominique, SEYLLER Christelle.
Invités : CITRINOVICZ Anne, AMIEL Anne, MABROUKI Sonia, SCHULLER Edmond, KOEHLER Christian,
Madame BOIN (représentant M. LAVAUX).
Excusés : DUCHMANN Mario, CLEMENT Patrick, GOMES Caroline.

Le Président MESSER salue tout particulièrement les invités, à savoir
- Madame CYTRINOVICZ Anne, Directrice du CFA d’Eschau qui nous accueille ;
- Madame Sonia MABROUKI, Directrice de la Prévoyance Artisanale
- Madame BOIN représentant de M. LAVAUX pour « l’accessibilité handicap » ;
- Monsieur Christian KOHLER, ES Energies Strasbourg ;
- Madame Anne AMIEZ
Madame GOMES Caroline, représentant l’autorité de tutelle demande à être excusée, n’étant pas
présente dans la région.
Le Président fait procéder à la présence (voir au dessus).
Le Président remercie les membres présents et propose de passer à l’adoption du P.V. de l’A.G. du 20 avril
2015.
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : Unanimité
1) Rapport d’activités 2015-2016
Ce rapport couvre la période du 20 avril à ce jour.
- La rentrée 2015 s’est traditionnellement faite avec notre participation active à la foire européenne
en participant au concours du César de l’Artisanat, à notre présence d’une journée sur la scène
des métiers ainsi qu’à l’animation par les D’Jeuns Flor de la nocturne du samedi soir.
- Les sélections régionales des Olympiades des métiers et du MAF 2016 ont été organisées par la
corporation du Haut-Rhin.
- L’Oscar de l’Artisanat s’est déroulé au Wacken lors des journées « Beauté Sélection ».
- Présence de la corporation aux portes ouvertes du CFA d’Eschau le 13 mars 2016. Une partie de
l’équipe des D’Jeuns Flor a animé un atelier de démonstration florale fortement apprécié par le
public présent.
- Le comité s’est réuni 11 fois durant cette période. Se rajoute à ce planning les réunions des
diverses commissions, les réunions de négociations notamment sur le travail dominical, les
réunions de travail sur la grande région, les congés nationaux CNAMS-UPA.
Le Président remercie tout particulièrement les membres du comité directeur et des diverses
commissions pour leurs engagements respectifs et leurs soutiens tout au long de cette année.

2) Bilan financier – compte de résultat 2015
Avant d’aborder les chiffres, le Président tient à souligner l’engagement fort de nos partenaires pour
permettre à la profession d’être présente sur le terrain lors des manifestations. Sans eux nous aurions
une forte baisse de représentativité. Il s’agit de nos partenaires réguliers :
- L’E.S.
- Groupama
- La Prévoyance
- Oasis
- Heuber et cie
Le Président passe à la présentation du bilan.
L’actif se monte à un total de 50.044€ avec 32.186€ d’actif immobilisé et 17.859€ d’actif circulant.
Le passif s’équilibre à 50.044€ avec des fonds associatifs se montant à 42.788€ et des dettes
fournisseurs pour un montant de 7.257€.
Le compte de résultat présente un excédent de 3.222€ avec un total de produits de 28.538€, contre un
total de charges de 25.316€.
3) Rapport des réviseurs aux comptes
Madame ELESKI Eva, en tant que réviseur aux comptes, donne lecture du rapport et vu l’entière
concordance des chiffres du bilan avec ceux de la comptabilité, prie l’assemblée de donner quitus.
L’assemblée vote, sur invitation du Président, et donne quitus au trésorier et au comité à l’unanimité.
4) Budget prévisionnel 2017
Il est très difficile de présenter un « prévisionnel » détaillé car les conventions de partenariat n’ont pas
encore été négociées. Toutefois, le Président précise que les coûts de fonctionnement resteront
stables et propose de passer la cotisation de 167€ par an à 170€ par an.
L’assemblée générale adopte cette proposition à l’unanimité.
5) Elections du tiers sortant
Les membres élus en 2013 sont rééligibles et se représentent, à savoir :
- Madame GOTTRI Magali
- Madame LEHRMANN Anne-Laure
- Madame RIBAUT Sylvie
Aucune candidature spontanée n’étant présentée, le Président passe au vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : unanimité
Election des réviseurs aux comptes
Eva ELESKI est prête à poursuivre cette mission et sera accompagnée par Priscillia KLOTZ en
remplacement de Christelle SEYLLER.
Aucune candidature spontanée n’étant présentée, le Président passe au vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : unanimité
6) D’Jeuns Flor – actualités
A compléter

7) Complémentaire santé obligatoire
Sur invitation du Président, Madame Sonia MABROUKI directrice de la Prévoyance, intervient pour
présenter l’obligation de la mise en place d’une complémentaire santé au 1er juillet 2016 et présente
également l’établissement qu’elle dirige. Le Président rappelle que la corporation a signé un
partenariat dans le cadre de la protection juridique il y a quelques années déjà dont plusieurs ont déjà
pu en bénéficier.

8) Dossier AD’AP
Madame BOIN présente les grandes lignes des obligations pour les entreprises d’être en règle sur le
dossier de l’accessibilité des handicapés. Madame BOIN représente Monsieur LAVAUX, directeur de la
société avec laquelle nous avons signé, avec les coiffeurs, une convention de partenariat et un coût
modéré pour le diagnostic.
Le Président MESSER attire l’attention des adhérents à certaines sociétés qui, par mail, téléphone ou
courrier, nous harcèlent sans cesse pour vendre leur diagnostic (très cher). En cas de doute, contactez
votre corporation.
9) Divers
Le Président confirme que les négociations sur le travail dominical ont enfin abouti puisqu’un avenant
a été signé le 29 avril dernier dans les locaux de la DIRECCTE supprimant le repos compensateur. Ce fût
une négociation difficile qui a duré plus de 6 mois.
Aucune autre question ou information n’étant soumises à l’assemblée, le Président lève la séance en
réitérant ses remerciements à Anne CYTRINOWICZ, directrice du CFA, pour l’accueil tout au long de la
journée et invite l’assemblée au cocktail dînatoire.

