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Objet : Compte- rendu de l’AG de la LDH Metz du 15 décembre  2017 

 

17 adhérents et  représentants d’associations amies participent à cette AG. 

Le rapport moral est présenté par la Présidente, Geneviève Grethen , en fin de 

son mandat de 7 ans 

Le rapport d’activité est présenté par Hélène Leclerc, la secrétaire  

Le rapport financier est détaillé par Charles Roederer, le trésorier 

Ces rapports sont placés en PJ. 

Débat :  

• Rapport d’activité :. Le nombre d’adhérents est stable : 110 à la date de 

l’AG. Ce nombre est constant, mais il faut signaler un turn-over de l’ordre 

de 20 personnes. 

• Depuis septembre 2017, les réunions de section sont thématiques , 

animées par l’un ou l’autre des memebres du bureau . Elles se déroulent 

environ toutes les 6 semaines .  

Une ou des réunions de bureau, plus organisationnelles, se déroulent entre 

chaque réunion de section .  

• Rapport financier : il ne sera plus possible de percevoir des fonds de la 

réserve parlementaire. Un CR détaillé doit être fait des  sommes attribuées 

cette année. 
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• Rapport moral : le sentiment d’impuissance face aux problèmes et le non 

sens de certaines actions peut être  partagé. Comment trouver les leviers 

pour influer ? 

➢ Une proposition : la vidéo pourrait être un outil pour susciter 

l’émotion et enclencher la réflexion . La LDH pourrait se rapprocher 

du service vidéo de la ligue de l’enseignement . Cela permettrait 

d’aller vers le grand public  

➢ Autre proposition : mieux commaitre nos adhérets et leurs centres 

d’intérêts . Le bureau pourrait concevoir une enquête à ce sujet. 

Tout le monde s’accorde pour dire que la situation des migrants est de plus en 

plus tendue , du fait de la stratégie préfectorale . La question se pose quant à 

l’efficacité de nos interventions . 

➢ Il est important , si nous souhaitons faire avancer nos idées dans 

l’opinion, de ne pas se  limiter à la question des migrants, mais de se 

mobiliser sur toutes les formes de discriminations. 

 

Vote des rapports : 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité et  quitus est donné au trésorier. 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 

 

Election du nouveau bureau  

Le bureau est élu à l’unanimité et se compose comme suit : 

Bernard LECLERC , président 

Hélène LECLERC, secrétaire 

Charles ROEDERER, trésorier 

Geneviève LANTOING et François LEVY se proposent comme membres du bureau  

 

Bernard Leclerc , nouveau  Président, présente le projet associatif pour l’année 

à venir, qui reprend un certain nombre de sujets évoqués dans le débat. 

 L’assemblée générale est achevée à 20 H . 


