Compte rendu des assemblées générales du 5 avril 2017
Chambre de Commerce et d’Industrie
Salle Wenger-Valentin

Le président ouvre la séance à 17h20.

M. Schurr souhaite la bienvenue aux membres de la Société et présente les excuses de
ceux qui n’ont pas pu venir. Il adresse ses remerciements à M. Heimburger, président de la
CCI qui accueille la Société dans la salle Wenger-Valentin et remercie les différents mécènes
dont les dons permettent à notre Société de remplir les buts qu’elle s’est assignés. Par souci
du devoir de mémoire, il demande ensuite une minute de recueillement en l’honneur des
membres décédés dont il cite les noms.
Approbation du compte rendu de l’AGE et de l’AG du 20 avril 2016.
Proposé au vote de l’assemblée, ce compte rendu est adopté à l’unanimité.
Assemblée générale extraordinaire.
Le président rappelle que cette Assemblée générale extraordinaire a été convoquée tant pour
instaurer une adhésion destinée aux jeunes, étudiants ou non, que pour moderniser et
adapter nos statuts aux changements induits par le temps. Elle s’inscrit d’ailleurs dans la
chaîne des modifications précédentes. Cette actualisation est le fruit d’un travail de groupe
constitué à cet effet et composé de membres du comité de direction. M. Elbert prend la parole
au nom de ce groupe et explicite le projet en insistant tout particulièrement sur les précautions
prises par le biais de consultations d’instances légitimes et compétentes, dont le Tribunal
d’Instance. L’actualisation s’explique principalement par les motifs suivants : l’harmonisation
du texte avec l’évolution de la société, notamment la simplification des procédures,
l’adaptation à la législation et la création d’un poste de trésorier adjoint ainsi que celle,
éventuelle, d’un secrétaire adjoint. Il s’agit aussi, outre la création officielle d’un bureau, de
régler une dissolution éventuelle de notre Société avec toutes les conséquences qu’elle
impliquerait.
Cette proposition est soumise au vote à main levée par le président. Elle est adoptée à
l’unanimité.
L’assemblée générale extraordinaire est donc close à 17h40.
Commence alors l’Assemblée générale ordinaire.

Rapport moral du Président.
M. Schurr rappelle les dates auxquelles le comité de direction s’est réuni : les 24 mai 2016, 6
décembre 2016, 14 février 2017, 8 mars 2017. Le président remercie les membres du comité
directeur de leur assiduité et de leur engagement.
Les conférences ont rencontré un beau succès, puisqu’à plus d’une reprise nous avons fait

salle comble. M. Haike Horn a présenté dans le cadre des Liaisons rhénanes le dessin n°6 de
la cathédrale de Strasbourg qu’il a mis en regard avec la chapelle de Werner à Bacharach
dans le contexte du gothique rhénan ; M. Nicolas Lefort s’est intéressé à Bertrand Monnet qui
fut architecte en chef des Monuments historiques ; dans le cadre de l’année Luther, M. Marc
Lienhard a parlé des Cent cinquante ans de cathédrale protestante à Strasbourg. M. Peter
Kurmann a proposé un essai de synthèse portant sur la nef de la cathédrale de Strasbourg,
son architecture, ses images ; M. Christian Kayser a avancé de nouvelles observations
archéologiques concernant Jean Hultz et la flèche de la cathédrale.
M. Schurr annonce alors qu’en raison d’une acoustique insatisfaisante de la salle Pasteur,
certaines conférences de la nouvelle saison auront lieu au Münsterhof. Il informe les membres
présents d’une partie du programme de la saison 2017/2018 dont les dates ne sont pas
encore arrêtées.
Il évoque notre politique de communication à travers notre site internet trilingue, notre page
Facebook qu’est venu compléter récemment un blog et mentionne les activités avec les
membres allemands. Il aborde ensuite notre politique de mécénat : nous avons contribué
avec la Ville et M. Beyer à l’achat de la tête sculptée de saint Jean qui a intégré les collections
du MOND. En 2016, nous avons aussi été le mécène exclusif des salles d’exposition des
dessins d’architecture. Il propose d’ailleurs de lancer des campagnes de mécénat par crowdfunding entre autres, avec des contreparties précises. A cette fin, il compte organiser une
réunion pour former une petite équipe à laquelle tout membre de la société pourra s’intégrer.
Il adresse ses remerciements les plus sincères aux membres du bureau qui l’ont soutenu
dans toutes ses initiatives, aux bénévoles qui assurent régulièrement une permanence le
mercredi après-midi et à ceux qui organisent voyages et sorties.
Il cède ensuite la parole à deux intervenants. M. Legendre prend la parole au nom de la
commission des activités culturelles et passe en revue les diverses activités qui ont eu lieu en
2016 : visites de la partie haute de la cathédrale, des tapisseries de la Vierge, des fondations
sous la chapelle Saint-Laurent. Nous avons été au MOND pour y voir les dessins
d’architecture ; une visite guidée et contée pour les enfants y a été organisée aussi ; en outre
y a eu lieu une réception à l’occasion de l’acquisition de la tête sculptée de saint Jean. Sorties
et voyages ont également eu lieu. Ainsi le 21 mai nous avons visité en une journée la
cathédrale de Fribourg avant de gagner Ettenheim et Ettenheimmünster ; en automne 2016
nous avons visité Wissembourg, Spire et Worms, cependant qu’au printemps 2017 nous nous
sommes intéressés à Rosheim, Avolsheim et le mont Sainte-Odile. Un voyage plus long nous
a emmenés dans le midi toulousain du 9 au 14 mai 2016. Il évoque alors quelques projets en
vue pour la nouvelle saison : un voyage à Reims, une sortie à Metz, des visites de l’exposition
Le vent de la Réforme, à la BNU et à la médiathèque Malraux qui nous organisera une
exposition éphémère centrée sur la cathédrale à partir de son fonds patrimonial.
M. Louis présente le rapport des activités de la commission de communication. Le site
internet, régulièrement mis à jour, comporte un fil d’actualité avec des documents
téléchargeables ; il permet aussi de consulter les bulletins que nous avons mis en ligne. Il
connaît une bonne fréquentation dont il évoque les chiffres précis : 2800 utilisateurs et 4000
sessions en un an. La page Facebook se veut un outil réactif qui annonce nos conférences,
actions de mécénat et une sélection d’activités culturelles. Sa fréquentation a connu une
augmentation de 50%. Notre dernière création, le blog, est destiné tout particulièrement à nos
membres qui peuvent s’y exprimer sous une forme libre : photographies de la cathédrale,
textes littéraires ou non, dessins… Il comporte également les comptes rendus de nos
conférences, en français comme en allemand et compte 620 visites depuis janvier 2017. Il
termine par la mention de notre lettre d’informations mensuelles dont il précise les rubriques
et rappelle que nous sommes présents dans différents supports de la presse écrite. Il n’a
garde d’oublier le problème que nous rencontrons avec les envois électroniques considérés
par certains fournisseurs d’accès à internet comme des spams et que nous essaierons
prochainement de résoudre. Enfin, contact a été pris avec un membre allemand qui nous
servira d’intermédiaire avec la presse et la radio allemandes.
Rapport du trésorier.
M. Legendre, trésorier, présente le rapport financier. Il précise que les cotisations et les dons

ont été en hausse en 2016 et que le résultat est de 41 029€. Les frais postaux ont augmenté
en raison de l’affranchissement nécessité par l’envoi des bulletins, mais les envois
électroniques nous ont assuré une économie non négligeable. Le total des produits se monte
à 118 314€. Il explique pourquoi le passif de 2016 est inférieur à celui de 2015. Le bilan au
31.12.2016 s’élève à un actif circulant de 507 601€. Il rappelle que les excédents sont
affectés aux réserves et que les dons sont automatiquement affectés aux réserves destinées
aux actions de mécénat.
Rapport des réviseurs aux comptes.
Les deux réviseurs aux comptes Me Flanzy et M. Trompeter donnent lecture de leurs
vérifications par sondages et constatent que les comptes qui leur ont été présentés sont
réguliers et sincères et qu’ils donnent une image fidèle de l’état de notre Société. Ils
proposent donc de donner décharge et quitus au trésorier, ce qui est fait à l'unanimité. Euxmêmes sont reconduits à l'unanimité dans leur fonction.
Elections au comité de direction.
MM. Elbert, Lefort, Lingelser et Xibaut sollicitent le renouvellement de leur mandat qui arrive
à échéance. Ils sont réélus à l’unanimité.
Le président présente M. Steinmetz, ancien cadre dirigeant dans l’industrie alimentaire, élu au
comité de direction est proposé comme trésorier adjoint. Son élection se fait à l’unanimité.
Questions diverses.
M. Kraus pose une question sur l’utilisation de nos réserves. Le président répond que des
projets sont en cours mais qu’ils demandent à être approfondis par un groupe de travail avant
d’être arrêtés définitivement.
Le mot de Mgr Grallet.
Mgr. Grallet, archevêque émérite de Strasbourg, prend alors la parole en tant qu’invité de
notre Société. Il remercie l’ensemble des sociétaires de manifester leur attachement à la
cathédrale de Strasbourg par leur adhésion à notre Société et développe un court propos axé
sur trois points forts concernant la cathédrale. Cette dernière nous rappelle nos racines, car
faite de grès vosgien au même titre que de nombreuses maisons édifiées avec ce matériau
ou de celles qui ont un linteau de grès à leurs fenêtres. C’est la pierre de notre terre qui nous
ancre dans nos racines en même temps qu’elle nous rappelle que pour réussir sa vie il faut de
bonnes fondations. Ensuite, il faut considérer la flèche comme une porte vers le ciel, car pour
la voir en entier il faut lever les yeux et s’impose alors à nous un spectacle impressionnant.
Cette montée, appel vers le ciel, élargit notre horizon sans lequel nul ne peut vivre pleinement.
C’est à ce titre, d’ailleurs, que la flèche est une passion tant strasbourgeoise que nationale, ne
serait-ce qu’en pensant au serment de Koufra. Enfin, la cathédrale permet la communion, et à
double titre. Une communion verticale en un mouvement qui nous élève vers le ciel et donc
vers Dieu, mais aussi une communion horizontale avec l’humanité. Les Amis de la cathédrale
sont en effet les amis de tous ceux qui viennent dans la cathédrale, hommes et femmes,
quelles que soient leurs origines et leurs milieux. C’est parce qu’elle œuvre en ces sens que
notre Société mérite ses remerciements sincères.
La séance est levée à19h. Les membres présents sont alors invités à un moment de
convivialité qui a lieu dans la cave de la CCI.

Marc Carel Schurr
Président

