Compte rendu de l’assemblée générale du 11 avril 2018
Chambre de Commerce et d’Industrie
Salle Wenger-Valentin

Le président ouvre la séance à 17h10.

M. Schurr adresse ses remerciements à M. Heimburger, président de la CCI qui met
gracieusement ses espaces, la salle Wenger-Valentin et le caveau, à la disposition de notre
Société. Il salue les membres du comité de direction et les bénévoles de la permanence ainsi
que les nouveaux membres. Il rend hommage aux 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’AG du 05 avril 2017.
Proposé au vote de l’assemblée, ce compte rendu est adopté à l’unanimité, moins une
abstention.
Rapport moral du Président.
M. Schurr signale la croissance de notre société qui passe de 905 membres en 2016 à 969 en
2017 et indique que les membres qui n’ont pas payé leur cotisation deux années d’affilée sont
rayés de nos listes, après relances toutefois. Il rappelle les dates auxquelles le comité de
direction s’est réuni : les 31 mai 2017, 27 septembre 2017, 28 novembre 2017 et le 23 janvier
2018. 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 au Münsterhof. M. Lingelser a présenté Les débuts de la Réforme protestante à
la cathédrale en mettant en valeur de nouvelles découvertes ; M. Föllmi s’est intéressé au chant
à la cathédrale à l’époque protestante ; Mme Bengel a développé le rôle de la FOND dans le
cadre des traditions et innovations pour la sauvegarde de la cathédrale de 1880 à 1930. M.
David Wendland a parlé de la reconstruction de la voûte de la chapelle Sainte-Catherine ente
1542 et 1547. L’OND, la DRAC et la Fabrique ont proposé un rapport d’activités sur les travaux
et interventions 2016/2017 ; l’histoire et les restaurations du buffet de l’horloge astronomique
ont fait l’objet d’une conférence de M. Panel, conservateur régional des M.H. Mmes Bengel et
Dudzinski ont rendu compte des premiers résultats de l’archéologie du bâti à propos du portail
du bras sud du transept de la cathédrale.
Le président rappelle alors le déménagement de notre société dans nos nouveaux locaux,
déménagement imposé par la nécessité pour la Ville d’installer un centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine dans les lieux que nous occupions. Ce déménagement n’est que
provisoire, puisque dès l’été 2019 nous devrions emménager définitivement dans un immeuble
du XVIe siècle, situé 15 rue des Juifs, ce pour quoi il remercie le maire et son premier adjoint
chargé de la culture.
Il évoque alors notre partenariat avec l’OND et le projet de mécénat de compétence avec
Allianz qui met à notre disposition M. Didierjean, ingénieur commercial IECS -option marketing.
Il signale la volonté que nous avons de nous ouvrir à l’Allemagne au vu entre autres du nombre
croissant de germanophones adhérant à notre société (35 en 2016 et 90 en 2017). Seront
proposées des activités et des conférences en allemand, à Kehl, en collaboration avec le
Historischer Verein für Mittelbaden.
Tout ce travail ne peut avoir lieu que grâce à l’implication active du secrétaire, du trésorier et

des membres qui assurent bénévolement des permanences. Aussi le président les remercie-til nominativement.
Rapport des commissions
M. Haudier présente ce rapport en tant que président de la commission des activités culturelles.
Il rappelle, dates à l’appui, les différentes activités organisées en les classant par catégories :
voyage d’études, sorties d’un jour, participation à des manifestations plus ponctuelles à la
cathédrale ou lors d’expositions (BNU, médiathèque Malraux). Toutes ces activités ont connu
un beau succès. La commission se réunira pour en proposer de nouvelles pour la prochaine
saison.
M. Louis présente le rapport de la commission de communication. Il met l’accent sur la
modernité de notre communication, par notre site internet, notre compte Facebook qui compte
environ 1200 abonnés et où l’on met en ligne un post par semaine, à peu près. Le blog se veut
le reflet de notre société et accueille des articles courts avec des photos : textes coups de cœur,
comptes rendus des conférences, l’herbier de la cathédrale… Ce blog est fréquenté par 275
visiteurs par mois, en moyenne. Il faut y ajouter la newsletter, les articles envoyés à la presse
et notre participation aux JEP. Il lance un appel aux volontaires prêts à fournir des textes et/ou
des photographies commentées ou non.
Le président remercie les deux intervenants et donne la parole au trésorier.
Rapport du trésorier
Le trésorier signale que cotisations et dons sont en baisse respective de 9 et 52%, mais que
cette dernière relève en fait d’une variation constante. La trésorerie s’élève actuellement à
524 332€. Il présente alors les charges qui comprennent les activités culturelles, le service
informatique, les fournitures administratives (surtout les cartouches d’encre), les frais postaux
qui sont en diminution non négligeable puisque l’envoi électronique permet une économie de
1700€. Le total de ces charges s’élève 45272€ contre 77285 en 2016. Le total des produits est
de 65721€ et le passif de 12368€. Le bilan dégage un excédent de 20450€, ce qui est dû
notamment à la diminution des charges de fonctionnement.
Rapport des réviseurs aux comptes
Les deux réviseurs aux comptes Me Flanzy et M. Trompeter donnent lecture de leurs
vérifications par sondages. Ils 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. Eux-mêmes sont
reconduits à l'unanimité dans leur fonction.
Elections au comité de direction.
Mme Fuchs, MM. Bischoff, Jordan, Limon et Louis sollicitent le renouvellement de leur mandat
qui arrive à échéance. Ils sont réélus à l’unanimité.
Le président présente les deux nouvelles candidates à l’élection au comité directeur, Mmes
Shirin Khalili et Stéphanie Wintzerith, dont il brosse un bref aperçu de leur parcours
professionnel. Elles sont élues toutes deux à l’unanimité.
Questions diverses.
Un membre demande si on ne peut pas assurer les permanences le mercredi matin, parce
qu’on entre plus facilement en ville à ce moment. Cela suppose de changer une vieille tradition
d’accueil du mercredi après-midi et que les bénévoles soient disponibles le matin. Un sondage
fait sur-le-champ révèle que nul n’est favorable au changement. L’accueil habituel est donc
maintenu.
A la demande d’un membre concernant la cotisation, il est répondu qu’il n’y a pas
d’augmentation de cotisation.
Intervention de M. Lingelser
M. Lingelser, président honoraire, prend alors la parole pour une brève conférence sur le
rayonnement scientifique de notre société. Il met en valeur la référence que représente notre

bulletin, tant pour les chercheurs spécialisés que pour les ouvrages grand public, telle La grâce
d’une cathédrale où 20% des références proviennent de nos bulletins. Il montre, photos à
l’appui, le rôle joué chronologiquement par des personnalités de premier plan, membres de
notre société, dans les découvertes faites à propos de la cathédrale. Par notre approche
rigoureuse et scientifique, nous restons un acteur reconnu, voire incontournable, pour tout ce
qui a trait à ce monument, objet de l’attention de notre société.
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

