Assemblée générale 2019
24 avril 2019, salle du Münsterhof
Le président ouvre la séance à 17h15.
M. Schurr souhaite la bienvenue à tous les membres, dont tout particulièrement les nouveaux
adhérents. Il rend hommage aux mécènes dont les dons permettent à notre Société de remplir
les buts qu’elle s’est assignés. Il donne la parole à Mme Khalili qui explique comment se
déroulera le tirage au sort des lots obtenus en raison de notre engagement auprès de l’OND.
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 14 avril 2018
Proposé au vote de l’assemblée, ce compte rendu est adopté à l’unanimité.
Rapport moral du Président
M. Schurr passe en revue les conférences que notre Société a organisées en 2018-2019 dont
il constate la haute tenue et le succès rencontré, au point que la salle était parfois comble
jusqu’aux tribunes. Cela est dû aussi à notre partenariat avec la FOND qui permet non
seulement d’augmenter le nombre de conférences mais aussi d’en offrir une palette élargie. Il
mentionne aussi la publication de notre trente-troisième bulletin en 2018 qui, avec ses onze
articles, s’adresse aussi bien aux spécialistes qu’à tous ceux qui aiment la cathédrale. Il précise
que les articles concernant le colloque organisé en 2015 ont été collectés et que leur publication
peut être envisagée pour le courant de cette année.
Il donne alors la parole aux présidents des différentes commissions.
Rapports des commissions
- la commission de mécénat.
M. Limon, 1er vice-président et président de la commission prend la parole tout en excusant
au préalable l’absence de M. Wackenheim, souffrant.
Il rappelle les différents projets de mécénats auxquels nous avons participé. Ce sont :
- la numérisation de 5500 plaques photographiques de l’OND : vues de la cathédrale, de
Strasbourg, de moulages, plans et gravures qu’il importe de rendre accessibles au grand public
en les sécurisant pour leur assurer la pérennité. Le procédé de Crowdfunding a été mis en
place et nous avons apporté notre garantie pour acquitter le solde afin d’assurer la viabilité du
projet.
- le chantier de réhabilitation du circuit touristique de la maison des gardiens de la cathédrale
et de la plateforme. Au vu de notre notoriété et de nos exigences scientifiques, le Crédit Agricole
a accordé un don de 50 000€ à ce projet par notre entremise cependant que nous-mêmes y
avons contribué à hauteur de 12 500€. Ce projet, qui nous assure une visibilité exceptionnelle
pour une mise de fonds raisonnable, a été présenté à la presse le 2 avril 2019 et suivi d’une
visite de chantier. Notre médiation a été soulignée à plusieurs reprises ce qui nous assure une
belle notoriété.
- la commission des activités culturelles.
M. Haudier présente ce rapport en tant que président de la commission. Il précise que la
commission s’est réunie à sept reprises pour organiser des activités dont les temps forts
annuels sont les deux sorties de printemps et d’automne ainsi que le voyage d’études. A chaque
fois nous faisons appel à des intervenants de haut niveau pour satisfaire la curiosité
intellectuelle de nos membres. Il rappelle que nous organisons certes de visites classiques
telles que celles concernant les tapisseries de la Vierge ou les parties hautes de la cathédrale,
mais que nous nous tournons aussi vers la nouveauté. Il cite à ce propos les deux occurrences
concernant l’horloge astronomique, les visites d’églises strasbourgeoises tant protestantes que
catholiques ainsi que celles de la maison Kammerzell. Il en est de même des visites
d’expositions dans les musées et de celles de la cathédrale organisées par le président pour

honorer les membres les plus anciens de notre Société ainsi que tous les bénévoles. Il termine
sa présentation en ouvrant quelques perspectives sur le futur : voyage à Chartres et Le Mans,
sortie en Forêt Noire le 1er juin et à Andlau et Eschau en automne. Toutes nos activités
rencontrent un beau succès auprès de nos membres, au point que nous songeons à reprendre
certaines et devons créer des listes d’attente pour satisfaire ceux qui n’ont pas été retenus.
- Commission de communication.
M. Louis, président de la commission, présente ce rapport en soulignant le rôle important que
joue la communication dans une société aussi médiatisée que la nôtre. Il met l’accent sur la
modernité de notre communication, par notre site internet trilingue qui, vitrine de notre Société,
attire de très nombreux nouveaux visiteurs. Il présente ensuite respectivement nos autres outils
de communication en insistant sur leurs spécificités. 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 et des visites, l’herbier de la cathédrale, photos… Ce blog est fréquenté par 740
visiteurs par mois, en moyenne, soit plus du double par rapport à l’année précédente. Notre
compte Facebook qui compte environ 1300 abonnés, est alimenté à raison d’un post par
semaine, à peu près. Il faut y ajouter la newsletter mensuelle à destination de nos membre ;
elle fonctionne désormais par l’envoi d’un lien et non par une pièce jointe qui posait problème,
car trop souvent refusée par les filtres qui la considéraient comme un spam. Il convient d’y
ajouter les articles envoyés à la presse à titre d’annonces et de compte rendus de nos
conférences et notre participation aux JEP, sans oublier nos participations à des manifestations
en Allemagne.
Le président remercie tous ces intervenants et lance un appel à volontaires pour étoffer nos
commissions. Il rappelle que le comité de direction s’est réuni en 2018 les 24 avril, 2 octobre et
6 décembre et en 2019 les 31 janvier et 28 mars. Il rend hommage à tous ceux qui, bénévoles,
s’engagent à divers titres dans notre Société qui ne peut exister que par eux.
Il donne alors la parole au trésorier.
Rapport du trésorier
Le trésorier signale que cotisations et dons sont en légère hausse et représentent
respectivement 18 785€ et 12 453€. Nous avons un excédent de 19 143€ et notre trésorerie
s’élève à 545 452€ au 31/12/2018. L’augmentation des frais postaux s’explique par l’envoi du
bulletin 2018 à tous nos membres. Les dettes de 23 758€ figurant au bilan correspondent pour
l’essentiel à la facture de l’imprimeur non payé à la fin de l’exercice, le paiement ayant été
effectué début janvier 2019. Nos fonds propres s’élèvent à 522 630€. Quant à nos charges de
fonctionnement, elles baissent légèrement : elles représentent 84% du montant de nos
cotisations.
A la question de l’un des membres, le président répond que nous ne bénéficions plus de la
moindre subvention, même indirecte.
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.
Validation du règlement intérieur
Rédigé sous la plume de M. Steinmetz et après concertations avec des membres du bureau,
le règlement est adopté à l’unanimité.
Élections au Comité de direction
Mme Bengel Sabine, MM. Fleck Philippe, Klakocer Francis et Schurr Marc sollicitent le
renouvellement de leur mandat triennal qui arrive à échéance. Ils sont réélus à l’unanimité.

Remerciements aux membres sortant du comité de direction
Le président indique que MM. Elbert Wolfdietrich et Lingelser Jean-Paul, président honoraire
et membre d’honneur, ont décidé de démissionner du comité de direction. Il les remercie de
leurs nombreux engagements importants pendant de longues années et espère pouvoir
compter sur eux de temps à autre.
Élection de M. Laforêt au comité de direction
M. Laforêt Jean-Yves est élu à l’unanimité au comité de direction. Il y prendra la fonction de
trésorier en remplacement de M. Legendre, démissionnaire, dont le président souligne l’énergie
mise au service de notre Société non seulement pour la tenue des comptes, mais aussi dans
la commission des activités culturelles et dans la gestion des permanences du mercredi.
Questions diverses
La parole est alors donnée à la salle. S’en est suivi un large échange auquel le président a
veillé à apporter les réponses nécessaires.
Intervention de M. Schlosser
M. Schlosser présente l’historique du Münsterhof, propriété du conseil de fabrique de la
cathédrale et construit en 1506. Il en retrace les moments marquants, dates à l’appui, et en
précise le rôle actuel.
Le président remercie le conférencier de sa prestation et l’archevêché de la mise à disposition
gratuite de cette salle.
La séance est levée à 20h15. Les membres présents sont alors invités à un moment de
convivialité qui a lieu au rez-de-chaussée du Münsterhof où est effectué le tirage au sort des
lots obtenus pour notre mécénat auprès de la FOND.

Marc Carel Schurr
Président

