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18h45 � C��tr,�e des ur�es par ��e ����ard (secr�taire APE)0 ��e As�us (directrice 
ex�cutive de �’APE) et ��e Pr�v�st (e�seig�a�te)� 
18h55 � 90 �e�bres pr�se�ts et 29 pr�curati��s� 
 

 
 
1� � 3� �uverture de �a s�a�ce � 19h12# c��tr$�e du  

qu�ru�  
 
1� �a Pr�side�te ����e �es secr�taires de s�a�ce 4 ��e urea ����ard (Fra�6ais) et 
��e Weid�er (A��e�a�d)� 
 
2� �e qu�ru� est attei�t avec 94 sig�atures sur �es fichiers d’��arge�e�t et 29 
pr�curati��s : 19h12� 
 
 
�’i�vitati�� a �t� tra�s�ise da�s �es d��ais (i�e�0 26�10�17)� 
 
�ada�e A�t�i�ette <�r�ig re�ercie vive�e�t �es �e�bres du c��it� de gesti��0 t�us �es 
b���v��es0 �e pr�viseur0 �es e�p��y�s de �’ass�ciati�� p�ur �eur fid��it� e� s�u�ig�a�t �e 
p�aisir qu’e��e a eu de travai��er avec eux�  
 
�e c��it� de gesti�� se pr�se�te 4 
 
��e     S�ha E� Ag�u?                 � Vice�Pr�side�te 
��         Pierre�Yves Puig�er�       � Tr�s�rier 
��e     urea ����ard                   � Secr�taire 
��         Ge�rges Br�x  � Assesseur 
��e     �iria� Hager  � Assesseur 
��         He�ri <e��er             � Assesseur 
��e     Ver��ique Be�thie�          � Assesseur 
��         C�aude Vada�eau�             � Assesseur 
 
3� �e pr�cDs�verba� de �’asse�b��e g���ra�e du 22 ��ve�bre 2016 est appr�uv� : 
�’u�a�i�it� par v�te : �ai� �ev�e� 
 
3�1 �’�rdre du E�ur pr�vis�ire a �t� appr�uv� : �’u�a�i�it� par v�te : �ai� �ev�e� 
 
3�2 �es ��ti��s 4 ���sieur Puig�er� pr�se�te �es ��ti��s : �’�rdre du E�ur0 e�v�y�s au 
c��it� de gesti��0 da�s �e respect des d��ais �tab�is da�s �es statuts de �’ass�ciati���  
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&�ti��s de &� Dard� '  

 

�� Puig�er� c�arifie : �’asse�b��e0 que �a �iste des �e�bres appartie�t : �’ass�ciati�� et 
que s�� uti�isati�� e�gage sa resp��sabi�it� i�directe� I� y a eu des p�ai�tes des pare�ts sur 
�es �ai�s re6us sa�s aut�risati�� pr�a�ab�e0 d��c b��cage p�ur t�us� �es i�f�r�ati��s 
circu�e�t actue��e�e�t via �es pare�ts re�ais et d���gu�s� I� �’est pas du ress�rt du CG de 
g�rer �a c���u�icati�� des autres i�sta�ces de �’�c��e� 
 
 

P�ur 86 

C��tre 5 

Abste�ti�� 3 

 
�a ��ti�� est i�scrite : �’�rdre du E�ur par v�te : �ai� �ev�e� 
 
 

 
 
 
 
 
�’art 3 des statuts de �’ass�ciati�� stipu�e s�� �bEectif �eutre� E��e agit da�s u� but 
d�si�t�ress�0 qui est exc�usive�e�t et directe�e�t d’uti�it� pub�ique� E��e b���ficie d’u� 



 

C��PTE�RE	DU �� ����ARD  4 

a��Dge�e�t fisca�� Da�s s�� G III �e �H�e artic�e dit que I �u� �e d�it Htre ava�tag� par des 
d�pe�ses �tra�gDres au but statutaire de �’ass�ciati�� �u par des r��u��rati��s 
dispr�p�rti����es » 
 
�e tr�s�rier sig�ifie s�� �pp�siti�� : cette d�pe�se (e��e �e re�tre pas da�s �e cadre de 
�’�bEet de �’ass�ciati��) et d�c��sei��e d��c de v�ter e� sa faveur� I� s�u�ig�e qu’i� �e sig�era 
pas �’aut�risati�� p�ur cette d�pe�se et que ce s��t �es pers���es qui �a de�a�de�t de 
tr�uver �e fi�a�ce�e�t exter�e ��cessaire�   
 
 

P�ur 97 

C��tre 58 

Abste�ti�� 15 

 
 
�a ��ti�� est i�scrite : �’�rdre du E�ur par v�te : �ai� �ev�e� 
 
&�ti��s de &�e (eveux ' 
 
 

�� Puig�er� exp�ique que �es deux ��ti��s s��t c��tre �es statuts0 cf�  Art 8 et Art 10 et  
que p�ur ce�a ��us �e p�uv��s pas �es p�rter au v�te0 car �a ��dificati�� des statuts �’a 
pas �t� de�a�d�e�  
 
�� Br�x pr�p�se qu’u� gr�upe de travai� s�it cr��e0 p�ur �’��ab�rati�� des pr�p�siti��s p�ur 
�e cha�ge�e�t des statuts0 avec �e f�r�a�is�e exig� par �e dr�it a��e�a�d des ass�ciati��s�  
�es �e�bres pre�dr��t acte du cha�ge�e�t des statuts et v�ter��t �es ��uve��es 
pr�p�siti��s ress�rties de ce travai� �e ���e�t ve�u� 
 
 
 

P�ur 126 

C��tre 36 

Abste�ti�� 8 
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�a pr�p�siti�� de �� Br�x de cr�er u� gr�upe de travai� p�ur �’��ab�rati�� des pr�p�siti��s 
des cha�ge�e�ts  des statuts e� r�p��se aux  ��ti��s de ��e 	eveux est i�scrite : �’�rdre 
du E�ur par v�te : �ai� �ev�e� 
 
 
&�ti�� de &� Ba�ep ' 
 
 

 
 
�� Puig�er� c�arifie que �es gr�upes ��t �t� ch�isi par �a vi��e de Ha�b�urg0 �a SB0 �’AEFE0 
�’A�bassade de Fra�ce : Ber�i� et �e c��su�at fra�6ais de Ha�b�urg (c��it� de directi��)�  
I� existe d�E: quatre gr�upes de travai� (c��structi��0 p�dag�gie0 pers���e� K dr�it0 
c���u�icati��) supervis�s par �e c��it� de pi��tage (i�e�0 c��p�s�s de repr�se�ta�ts de 
�a SB0 �’AEFE0 �’a�bassade de Fra�ce : Ber�i�0 �e c��su�at : Ha�b�urg0 �’ass�ciati�� 
gesti���aire et �a directi�� de �’�c��e)� 
 
�a pr�side�ce de �’ass�ciati�� a �t� ch�isie par �e c��it� de pi��tage p�ur si�ger da�s �e 
gr�upe de travai� pers���e� K dr�it et a u� r,�e c��su�tatif0 ai�si que �e Pr�viseur� 
 
 

P�ur 49 

C��tre 66 

Abste�ti�� 26 

 
 
�a ��ti�� est reEet�e et �’est pas aE�ut�e : �’�rdre du E�ur par v�te : �ai� �ev�e� 
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&�ti��s de &� Ge��� � Cata��t ' 

 
P�ur 71 

C��tre 60 

Abste�ti�� 17 

 
�es ��ti��s s��t i�scrites : �’�rdre du E�ur par v�te : �ai� �ev�e� 
 
 
 

4� Rapp�rt du c��it� de gesti�� et du pr�viseur 
 
4�1 R$�es et resp��sabi�it�s ' 
 
�e c��it� de gesti�� est resp��sab�e des affaires fi�a�ciDres et ad�i�istratives de 
�’�tab�isse�e�t� C���e gara�t du fi�a�ce�e�t du �FH0 i� assure �a gesti�� et est �e 
resp��sab�e p�ur ses activit�s deva�t �es aut�rit�s a��e�a�des (resp��sabi�it� civi�e)� 
 
�es repr�se�ta�ts ��gaux de �’ass�ciati�� s��t 4 �a pr�side�te0 �e vice�pr�side�t0 �e 
tr�s�rier et �a secr�taire� T�us ses �e�bres s��t b���v��es et �e�bres de �’Ass�ciati��� 
 
�e c��it� de gesti�� travai��e e� �tr�ite c���ab�rati�� avec t�us �es parte�aires c��cer��s0 
��ta��e�t �a directi��0 �’AEFE0 �a BSBL S�?ia�behMrde�  
 
�e bureau de �’ass�ciati�� est aussi �e gara�t du respect des statuts�  
  
 
4�2 /ie�s avec �’AEFE ' 
 
Prise e� charge par �’ass�ciati�� des c�Nts de 25 e�seig�a�ts r�side�ts : hauteur de 53% 
et 8 autres r�side�ts s��t pris e� charge : 100%� 
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6% des frais de sc��arit� s��t revers�s : �’AEFE (�ais 9% p�ur 2018)� 
 
Sur �a base de �’attestati�� d��ivr�e par �’AEFE e� 2016 est �ai�te�u �e pri�cipe de f��chage 
de �a c��tributi�� AEFE vers �es ��Dves BAC e� pri�rit��  
 
P�usieurs visites e� 2016 & 2017 de �a part des repr�se�ta�ts de �’AEFE 4 
 

• Visite de �� Vida�0 ��e Tr�chu et ��e Graft� (�issi�� de 2 E�urs) �e 22 et �e 
23�02�16Q 

• Pr�se�ce de ��e Driat et ��e Graft� �e 07�11�16 (avec �a BSB p�ur pr�se�ter �e 
pr�Eet �FA)Q 

• Visite de �� �’A�bassadeur Rtie��e �e 22�11�16Q   
• Visite de �� 	egre� et ��e Graft� �e 21�04�17Q  
• Visite de �� B�uchart et ��e Graft� �e 13�06�17Q 
• Visite de ��e �’A�bassadrice Desc,tes0 �� B�uchard et ��e Graft� �e 12�09�17� 

 
 
4�3 Disc�urs de �a Pr�side�te &�e 4�r�ig e� a��exe� 
 
 
4�3�1 H�ri5��s 2020 � /FA et site de Hartspru�g ' 
 
�e �FA sera cr��e et �es ��Dves du c���DgeL�yc�e ir��t sur �e site de Strue�seestraSe� 
�’AEFE gara�tie 16 r�side�ts sur �e site �FA� �a TiTa et �’����e�taireLGBS rester��t sur �e 
site de Hartspru�g� 
 
I� reste : faire au c��it� de gesti�� d’ici : 2020 4 
 
● 	�g�ciati�� avec �a vi��e de �a reprise de ��caux et du �at�rie� Q 
● 	�g�ciati�� avec �a vi��e de HH sur �a scissi�� du bi�a� et de �a tr�s�rerie e�tre �es 

diff�re�ts pi�iers du �FH actue� Q 
● Cr�ati�� d’u�e ��uve��e ass�ciati�� p�ur �e �FH Q 
● Gesti�� : c�urt ter�e des ��caux (c��structi��Lr���vati��) Q 
● R�f�exi�� sur de ��uve��es pistes de cr�issa�ce (crDche0 etc�) Q 
● Re��uve��e�e�t de �a c��ve�ti�� avec �’AEFE et de ses c�Nts Q 
● Ch�ix d’u� ��uveau ��� p�ur �’�tab�isse�e�t� 
 
 
4�4 Rapp�rt du Pr�viseur 
 
�e Pr�viseur re�ercie �a Pr�side�te de �’ass�ciati��0 s�� c��it� de gesti�� et �es 
repr�se�ta�ts des pare�ts d’��Dves0 ai�si que s�� pr�d�cesseur et �’�quipe p�dag�gique 
qui ��t pr�par� �a re�tr�e 2017L2018� 
 
�a s�r��it� est sa pre�iDre �issi���  
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● R�su�tats des exa�e�s de fi� d’a���e  
 
� Dip�,�e 	ati��a� du Brevet 2016 4 9704% des 39 ��Dves re6us0 d��t 20 ��Dves avec 
�e�ti�� TB� 
 
� Bacca�aur�at 2016 4 100% des 49 ��Dves ad�is 4 
 
              17 ��Dves avec �e�ti�� TB 
              16 ��Dves avec �e�ti�� B 
               13 ��Dves avec �e�ti�� AB 
 
� Abibac 2016 4 8903% des 28 ��Dves re6u e� p�us du bacca�aur�at� 
 
● Structure p�ur 201792018 
  
 
Effectifs des ��Dves  
 
U �a re�tr�e de septe�bre 20170 �e ���bre d’��Dves est de 886 c��tre 911 e� septe�bre 
2016� I� y a eu u�e di�i�uti�� d’��Dves0 �ais ce �e pas u�e h���rragie� �es d�parts s��t 
p�ut,t c��E��cture�s0 ret�ur des fa�i��es e� Fra�ce et que�ques d�parts p�ur �e systD�e 
a��e�a�d� 
 
U� t�ta� de 41 c�asses partag�es e� 4 
            8 c�asses de �ater�e��e 
          16 c�asses d’����e�taire 
           11 c�asses de c���Dges       

6 c�asses de �yc�e (�es c�asses de 1Dre et ter�i�a�e ��t �t� divis�e e� S et 
ESL�) 

 
90% des ��Dves de �a �ater�e��e et ����e�taire reste�t : �a GBS0 qui f�ur�it u� travai� de 
gra�de qua�it�� 
 
�’�bEectif est de t�ut faire p�ur garder �a structure et �’attractivit� actue��e� U�e p��itique de 
faci�itati�� : �’accDs : �a �a�gue a��e�a�de a �t� i�p�a�t�e� 
 
Effectifs des pers���e�s 
 
  � 1er degr�             416 R�side�ts et 46 Recrut�s ��caux da�s u� t�ta� de 63Q 
  � 2�d degr�            4 1 Expatri�016 R�side�ts et 29 Recrut�s ��caux da�s u� t�ta� de 46Q 
  � Pers���e�s Ad�� 4 2 Expatri�s0 1 R�side�t et 9 Recrut�s ��caux da�s u� t�ta� de 11� 
 
20 pers���e�s p�risc��aires s��t i�t�gr�s da�s �e 1er degr�� 
 
Axes p�dag�giques 
 
�e pr�Eet p�dag�gique 2014L2018 a �t� ax� sur u� e�seig�e�e�t de qua�it� au service des 
��Dves�  
 
Fi� 20180 ��us a����s av�ir u� ��uveau pr�Eet d’�tab�isse�e�t�  
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�es pri�rit�s p�ur 2017L2018 s��t �tab�ies da�s �a circu�aire de re�tr�e de �’�ducati�� 
�ati��a�e et de �’AEFE qui ser��t �is e� p�ace� Que�ques ��uveaut�s e�trer��t da�s �e 
pr�gra��e c���e �a prise e� c��pte de �a c��ti�uit� des appre�tissages et des �iais��s 
i�ter�degr�s� �a �ise e� p�ace des �uti�s p�ur suivre et acc��pag�er �es ��Dves da�s �eur 
parc�urt sc��aire0 et �’�va�uati�� par c��p�te�ce est e� c�urs�  
 
P�ur �e /FH 
 
� E�visager �a ��uve��e structure �FA0 cf� �es gr�upes de travai� e� i�staura�t �a c��fia�ce0 

c���u�iquer dDs que p�ssib�e0 pri�riser �’�cha�ge aut�ur de �a questi�� du C�2� 
 
� �e �FA est d�fi�itif0 avec u�e structure u�ique0 diff�re�te des autres �yc�es fra�c��

a��e�a�d c���e SarrebrucW0 Freiburg �u Buc� 	�us �e s���es pas da�s u�e ?��e 
fr��ta�iDre0 p�usieurs �tudes e� r�ute p�ur v�ir ce qui est tra�sp�sab�e de ces structures� 
I T�ut est : c��struire !!! S�ye? patie�ts »� 

 
 

5� Rapp�rt du tr�s�rier et du c���issaire aux c��ptes 
 
Par �� Puig�er� qui exp�ique �a gesti�� qu�tidie��e du �FH�    
 
5�1 P�ur 2016 

 
�es �H�es rDg�es d’a���cati��s s��t suivies p�ur �es c��ptes c��s au 31�12�2016 qu’e� 
20150 �’attestati�� de �’AEFE aut�rise d��c u� f��chage des subve�ti��s acc�rd�es� 
 
I� existe u�e r�e��e ��cessit� de c��struire0 p�ur c��b�er �e �a�que des c�asses� Depuis 
2014 �e �FH eu 37 ��Dves et 16 pers���e�s de p�us0 avec u�e i�cide�ce i�p�rta�te sur �a 
�asse sa�aria�e� 
 
E�tre 2015 et 20160 28 ��Dves de p�us et u�e recette supp���e�taire de 100 �i��e eur�s 
de varia�ce 4 
 
� u� tri�estre des frais d’e�treprise  
� u� effet da�s �es c��ptes avec �’aba�d�� du I H�rtgutschei�e » 
� 567�i��e eur�s de frais supp���e�taires de pers���e� (effet a���e p�ei�e des 

e�bauches pass�es K ��uve��es e�bauches de �’a���e) 
 

I� pr�se�te u�e tr�s�rerie disp��ib�e de 1�678�537000 et u�e situati�� �ette de 3�516�206 
(s�it 87% du t�ta� du bi�a�)� I� �’existe pas de dettes0 �i d’�b�igati��s fi�a�ciDres0 �i de prHts 
ba�caires� �es �tats fi�a�ciers du �FH p�ur �’a���e 2016 s��t sai�s� 
 
�es c��ptes d�ive�t e�c�re Htre va�id�s et appr�uv�s par �a vi��e de Ha�b�urg� 
 
 
5�2 /e c���issaire aux c��ptes &� =aufh��d a appr�uv� �es c��ptes cf� certificat 
e� a��exe� 
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6� Rapp�rt du v�rificateur des c��ptes 
 
�� Pf�a�?0 ��u �’a���e der�iDre0 a eu accDs : t�utes �es i�f�r�ati��s ��cessaires (i�e�0 
c��ptes ba�caires0 �es pri�cipes de gesti�� et aux a��rtisse�e�ts) e� pr�se�ce de �� 
Wi�ds?u? (c��ptab�e au �FH)� I� a v�rifi� �es 1�100 eur�s de caisse0 �ais avec presque 
1�700�000000 eur�s e� ba�que0 i� c��sidDre que t�ut est pr�pre et sai�� 
 
I� f��icite �e c��it� de gesti�� et �e tr�s�rier p�ur �’�rga�isati�� et �a pr�se�tati�� des 
c��ptes� 
 
 

7� Quitus du c��it� de gesti�� 
 
	’aya�t pas re�arqu� d’irr�gu�arit�s0 �� Pf�a�? de�a�de : �’AG �e quitus p�ur �es c��ptes 
de 2016 et �a d�charge du c��it� de gesti���  
 
U �a �ai� �ev�e0 �’AG d���e �e quitus p�ur �es c��ptes c��s au 31�12�16 du c��it� de 
gesti�� : �’u�a�i�it�� 
 
�� Pf�a�? se pr�se�te p�ur u� ��uveau �a�dat de v�rificateur des c��ptes et est ��u : 
�’u�a�i�it�� 
 
 

8� Pr�visi��s au 31�12�17 et budget 2018 
 
Par ���sieur Puig�er� 
 
�e pr�Eet de �FA a �t� d�cid� par des p��itiques0 �ais �e �FH a u� c��trat de ��cati�� des 
bYti�e�ts Eusqu’: 2033 et �e c��it� de gesti�� a u�e �c��e : g�rer Eusqu’: 2020� 
P�ur 2017 4 �a tr�s�rerie serait stab�e aux a�e�t�urs de �EUR 1�5 avec u� r�su�tat de 
�’exercice de TEUR K80 (c��tre TEUR K 200 e� 2016)� 
 
I�vestisse�e�ts r�a�is�s 4 TEUR 115 de �at�rie�s divers et TEUR 100 des frais d’architecte 
e� vue de �a c��structi�� du 1er �tage de �a �ais�� des Petits� 
 
�es i�vestisse�e�ts s��t i�t�gr�s da�s �a perspective de tr�s�rerie� 
 
�e c��it� de gesti�� a cr�� u� p�ste de I GeschZftsf[hrer » p�ur av�ir u� ����e�t de 
c��ti�uit� face aux cha�ge�e�ts r�gu�iers de �e�bres du CG et de �a Directi��� ��e 
As�us (e�bauch�e e� �ai 2017 p�ur ce p�ste) est pr�se�t�e : �’asse�b��e� 
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Budget 2018  
 
�e structure GBS et TiTa est t�uE�urs e� cr�issa�ce�  U�e pr�Eecti�� sur 8 ��is a �t� faite 
et avec u�e gesti�� stab�e0 i� est rec���a�d� de �e p�us e�baucher de pers���e� 
(seu�e�e�t �es re�p�ace�e�ts de p�stes exista�ts ser��t appr�uv�s0 : c��diti��s 
si�i�aires)�  
 
 
Des i�vestisse�e�ts i�p�rta�ts s��t pr�vus p�ur 2018 4 
 
� TEUR    100 p�ur divers �at�rie�s 
� TEUR 1�150 (�ax) p�ur �e 1er �tage de �a I �ais�� des Petits » et de ��uve��es p�ace 

de parWi�g e� face du I Tiss & G� »� 
 
�’AEFE a i�f�r�� tardive�e�t d’u�e aug�e�tati�� u�i�at�ra�e de 6% : 9% des frais de 
r�seaux p�ur 2018 (ca�cu��s sur �a t�ta�it� des frais de sc��arit�� 
 
�a c��structi�� du 1er �tage de �a I �ais�� des Petits » p�ur 2018 sert : c�uvrir de �a�iDre 
per�a�e�te �es bes�i�s de p�ace et re�dre �a BCD : �’�c��e� �es p�a�s ��t �t� arrHt�s 
depuis 2014L2015 e� c��certati�� avec �es e�seig�a�ts et �a Directi�� de �’�p�que� 
P�usieurs �e�bres de �’asse�b��e ��t ���tr� �eur i�qui�tude par rapp�rt : des travaux 
pe�da�t �’a���e sc��aire et de c��struire sur u� bYti�e�t qui �’appartie�t pas au �FH�   
 
���sieur Puig�er� c�arifie que ce�a per�ettra d’i�vestir �es exc�de�ts des a���es 
pr�c�de�tes (pri�cipa�e�e�t de �a TiTa0 d��t �es exc�de�ts d�ive�t Htre i�vestis da�s 
�’i���bi�ier) et respecter �es atte�tes r�g�e�e�taires de �’ad�i�istrati�� e� �a �atiDre0 si��� 
�’ass�ciati�� devra payer des i�p,ts sur �es r�serves ��� uti�is�es� 
 
���sieur Br�x attire �’atte�ti�� sur �e fait que �’ass�ciati�� �e peut pas faire de b���fices et 
que si ��us �e c��struis��s pas0 ��us p�urri��s perdre ��tre statut d’uti�it� pub�ique� 
 
�e pr�Eet est esti�� : 1�080�000 \ (�ax�)0 fi�a�c� sur f��ds pr�pres0 avec u�e �ivrais�� 
esp�r�e p�ur �a re�tr�e 2018� 
 
�es bYti�e�ts appartie��e�t : �a vi��e de Ha�b�urg �ais �e �FH a u� bai� Eusqu’: 2033� 
 
�’exte�si�� des p�aces de parWi�g du I Tiss & G� » sur �a partie e� herbe e� face0 p�ur 5 � 
7 p�aces : r�server aux e�seig�a�ts� �e pr�Eet est esti�� : 70�000\0 fi�a�c� sur �es r�serve 
er sur �es f��ds pr�pres� 
 
�e c��it� de gesti�� est e� atte�te de �a va�idati�� par �a vi��e des 2 per�is de c��struire� 
 
�� Puig�er� pr�se�te �es p�a�s des deux pr�Eets� 
 
Bauwage�  
 
Par ���sieur Br�x 
 
�a ve�ue des I Bauwage� » sur �e parWi�g HecWe�r�se�weg est e� suspe�s et da�s 
�’atte�te des ��g�ciati��s p�ur �e fi�a�ce�e�t du racc�rde�e�t de �’eau� 
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I� y a �a p�ssibi�it� p�ur �e �FH de ��uer �a t�ta�it� �u u�e partie du parWi�g HecWe�r�se�weg 4 
�a de�a�de a �t� faite auprDs de �a vi��e de Ha�burg et �e c��it� de gesti�� atte�d �a 
r�p��se� �e ��yer serait de ca� 4000 \ p�ur �e �Dtre carr�� 
 
U� autre parWi�g a �t� rep�r� p�ur u�e p�ssib�e de ��cati�� situ� : �’a�g�e du 
HecWe�r�se�weg� 
 
�e c��it� de gesti�� pr��et de faire u�e r�u�i�� d’i�f�r�ati�� dDs qu’i� aura p�us 
d’����e�ts sur ce thD�e� 
 
Des �e�bres da�s �a sa��e de�a�de�t au CG de pre�dre e� c��sid�rati�� �a s�curit� et �a 
c�habitati�� e�tre pi�t��s0 cyc�istes et aut���bi�istes sur �es parWi�gs� ���sieur Puig�er� 
c�arifie que �es parWi�gs et rues adEace�tes �’appartie��e�t pas au �FH et que �es pare�ts 
d�ive�t par c��tre respecter �es se�s que ��us av��s acc�rd�s aprDs �a c��structi�� de �a 
petite r�ute (e�tr�e par HecWe�r�se�weg da�s �es h�raires de p�i�te et s�rties par 
Hartspru�g)� �e �FH �’a pas �e dr�it de �ettre des pa��eaux de circu�ati��� 
 

 
9� E�ecti�� du c���issaire aux c��ptes p�ur 2017 
 
Deux e�treprises ��t �t� pr�se�t�es 4 
 
�’actue�            � HRG Ha�seatische Revisi��sgese��schaft �bH 
                       Wirtschaftspr[fu�gsgese��schaft 
                       Herr Taufh��d  
             Ferdi�a�dstr� 25 
                       20 095 Ha�burg 
 
�’a�ter�ative  � ASG Asche Stei� G��cWe�a�� Verst� Wie?�recW 
                       Herr Verst� 
                       	euer Wa�� 54 
                       20 354 Ha�burg 
 
�� Puig�er� rec���a�de �’actue� HRG� 
 
 

P�ur 194 

C��tre 8 

Abste�ti�� 14 

 
���sieur Taufh��d est ��u c���e c���issaire aux c��ptes p�ur 2017� 
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10� Frais de sc��arit� 
 
Pas de cha�ge�e�t pr�p�s� p�ur 2018� I� a �t� rappe�� que �es frais de sc��arit� factur�s 
aux fa�i��es �’��t pas aug�e�t� depuis 2009 et respecte�t �es seui�s �tab�is par �a vi��e de 
Ha�b�urg (i�e�0 EUR 200 par ��is �ax�)� 
 
 

11� Questi��s diverses et ��ti��s 

 
Par �� Puig�er� et �� Br�x 
 
&�ti��s de &��sieur Dard� ' 
 
 

P�ur 106 

C��tre 24 

Abste�ti�� 10 

 
 
�a ��ti�� a �t� appr�uv�e� 
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P�ur 20 

C��tre 58 

Abste�ti�� 19 

 
 
�a ��ti�� a �t� reEet�e� 

 
 
&�ti��s de &�e (eveux 
 
 
���sieur Puig�er� et ���sieur Br�x ��t bie� exp�iqu� que �es deux ��ti��s de  ��e 
	eveux  s��t c��tre �es statuts actue�s de �’ass�ciati�� et c’�tait �a pr�p�siti�� de ���sieur 
r�x de f�r�er u� gr�upe de travai� p�ur �’��ab�rati�� des pr�p�siti��s p�ur �e cha�ge�e�t 
des statuts qui a �t� �is : �’�rdre du E�ur� �’asse�b��e v�te cette pr�p�siti�� 4 
 
 
 

P�ur 110 
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C��tre 58 

Abste�ti�� 19 

 
 
�a pr�p�siti�� de ���sieur Br�x a �t� appr�uv�e� 
 
 
Questi��s de &�e We��ge  
 

 
 
 
 
T�utes �es r�p��ses aux questi��s ��t d�E: �t� d����es ��rs de �a pr�se�tati��� 
 
 
&�ti��s de &��sieur Ge����Cata��t 
 

 
 
���sieur Cata��t a s�uhait� d�fe�dre sa ��ti�� cf� tract e� a��exe�  
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V�TE 1 V�TE 2 V�TE3 

P�ur�                                   59 Pur�                                45 �pti� A                        134 

C��tre�                               51 C�tre�                             61 �pti� B�                           5 

 Abste�ti��                       29 Abste�ti��                      25  

 
 
�e v�te 1 a �t� appr�uv�� 
 
�e v�te 2 a �t� reEet�� 
 
�’�pti�� A a �t� appr�uv� da�s �e v�te 3� 
 
 
 

12� A�ecti��s au c��it� de gesti�� 
 
 
P�stes � p�urv�ir et ca�didats 4  
 
● Vice�pr�side�tLe0 Secr�taire0 2e�e Assesseur0 4e�e Assesseur 
 
�es rDg�es de v�tes ��t �t� rappe��es� 
 
��e urea ����ard a re���c� auparava�t : sa ca�didature au p�ste de vice�pr�side�te� 
 
P�ur �a vice�pr�side�ce � 
 
         ● ��e Ver��ique Hess se pr�se�te et appe�� p�ur u� v�te e� faveur de sa �iste 
 
P�ur �e secr�tariat � 
 
         ● ��e S�ha E� Ag�u? � se pr�se�te 
 
         ● ��e B���dicte Peterse�� � se pr�se�te et a appe�� p�ur u� v�te e� faveur de sa 
�iste 
 
 
P�ur �es deux p�stes d’assesseur 4 
 
          ● �� He�ri <e��er � se pr�se�te et a appe�� p�ur u� v�te e� faveur de sa �iste 
 
          ● �� ��ivier E�a�i�e � se pr�se�te et a appe�� p�ur u� v�te e� faveur de sa �iste 
 
          ● ��e �ydie G�ha�t � se pr�se�te 
 
          ● ��e Susa� Ha�se � se pr�se�te 
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R�su�tats 
 
R�arge�e�t t�ta� e� fi� d’AG 4 216 pers���es pr�se�tes �u repr�se�t�es (avec 96 
pr�curati��s)� 
 
�’a����ce des r�su�tats a �t� faite par �� Pf�a�? qui a pr�sid� �e d�p�ui��e�e�t avec ��e 
Br�x� 
 
��t �t� ��us aux p�stes suiva�ts 4 
 

Vice�pr�side�ce ��e V�r��ique Char��di"re�

Hess 
 

P�ur 163  

C��tre 41  

Abste�ti��$�u%s 5  

 
 
��e Char��diDre�Hess est ��ue� E��e accepte �e r�su�tat du v�te et re���ce : s�� p�ste de 
repr�se�ta�te des pare�ts au sei� du c��sei� d’�c��e0 cf� �e RDg�e�e�t I�t�rieur de 
�’ass�ciati��� 
 
 

Secr�tariat  

��e E% Ag�u( 53 

��e Peterse�� 165 

Abste�ti��$�u%s 1 

 
 
��e Peterse�� est ��ue et accepte �e r�su�tat du v�te� E��e re���ce : s�� p�ste de 
supp��a�te da�s �a �iste des repr�se�ta�ts des pare�ts au sei� du c��sei� d’�tab�isse�e�t0 
cf� �e RDg�e�e�t I�t�rieur de �’ass�ciati��� 
 
 

2"�e et 4"�e Assesseur    

�� *e%%er 169   

�� E%a�i�e 149   

��e G�ha�t 52   

��e Ha�se 50   
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�� <e��er et �� E�a�i�e ��t �t� ��us� 
 
�� <e��er �’�tait p�us pr�se�t p�ur accepter �e r�su�tat du v�te0 �ais �� Pf�a�? esti�e que 
c���e i� est d�E: au c��it� de gesti��0 ce�a �’est pas ��cessaire� 
 
�� E�a�i�e accepte �e v�te et va se re�seig�er s’i� d�it re���cer : s�� p�ste de repr�se�ta�t 
des pare�ts d’��Dves au sei� du c��sei� d’�tab�isse�e�t�  

 
 
 
Fi� de s�a�ce � 00h30 
 
 
Ha�b�urg �e 17�11�17 
 
 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^               ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
A�t�i�ette <�r�ig � Pr�side�te APE�                  urea ����ard � Secr�taire APE 
 
 


