Strasbourg, le 26/10/2020

Compte rendu de l’assemblée générale du 23 octobre 2020
Salle du Münsterhof

Le président ouvre la séance à 17h05.
M. Schurr souhaite la bienvenue aux membres qui sont venus en dépit de la situation
sanitaire causée par la pandémie de Covid-19. Il remercie la Fabrique et la paroisse de la
cathédrale d’avoir mis gracieusement à notre disposition la salle du Münsterhof. Il demande
ensuite un instant de silence en l’honneur des membres décédés dont il cite les noms.
1. Compte rendu de l’assemblée générale du 24 avril 2019
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité moins une abstention.
2. Rapport moral du président
M. Schurr passe en revue les événements qui ont ponctué l’exercice écoulé. Si le
comité de direction s’est bel et bien réuni comme d’habitude, la réunion du
26.03.2020 a dû cependant être reportée au 17.09.2020 à cause de la pandémie.
Dans l’intervalle, les membres du comité ont été consultés par voie électronique. Il
rappelle que les conférences ont eu lieu comme prévu jusqu’en février, mais que
celle de mars a dû être annulée pour la même raison ; elle a eu lieu en septembre. Il
en est de même de l’AG prévue initialement en mai et qui se tient aujourd’hui. Si la
visite guidée du chœur de la cathédrale a pu avoir lieu en décembre 2019, toutes les
autres activités culturelles ont été suspendues à titre provisoire, exception faite du
voyage d’études prévu en mai 2021, pour lequel il a pu négocier une annulation sans
frais en cas de reprise de la pandémie. A cause de toutes ces suppressions, il a
proposé au comité de direction de dispenser les membres à jour de leur cotisation
2020 du paiement de la cotisation 2021 ; la proposition a été adoptée à l’unanimité.
Il signale ensuite que notre déménagement a eu lieu dans la semaine même et que
nos bureaux se situent maintenant au 15 rue des Juifs, au premier étage.
Notre mécénat s’est poursuivi sous la supervision active de notre premier viceprésident et a concerné le réaménagement de la plateforme de la cathédrale. A cet
effet, nous avons fait un don de 12 500€ et obtenu une participation du Crédit
Agricole à hauteur de 50 000€. Le président remercie le vice-président de son
implication dans cette opération et salue l’engagement de tous les membres actifs
tant dans le comité de direction que dans les différentes commissions. Il n’a garde
d’oublier les bénévoles qui assurent les permanences dont il souligne l’importance
puisqu’ils représentent le visage de notre Société.
3. Rapport du trésorier

Le trésorier présente et commente alors les principaux résultats de l’année 2019.
2019

2018

Evolution

Cotisations

17 334 €

18 784 €

-7,7 %

Dons

32 976 €

12 453 €

+164,8 %

Résultat

52 140 €

19 143 €

Trésorerie

587 134 €

545 452 €

Adhérents

949

936

Malgré un nombre d’adhérents en légère croissance (+13), le montant des
cotisations est sensiblement inférieur à 2018 (-7,7%), en dépit d’une campagne de
relance en milieu d’année. L’arrivée de nouveaux adhérents, bien réelle, ne parvient
pas à compenser un recul de la fidélisation de certains membres plus anciens.
Les dons, avec 32 976€, connaissent quant à eux une progression importante,
certes expliquée en partie par le don post mortem du regretté Christian Decolon au
travers de son assurance vie (16 052€) ; mais même sans ce don la progression
serait de +36 % par rapport à 2018.
Le résultat 2019 se caractérise par un excédent de 52 140€ dont la plus grosse part
sera affectée à la réserve dons.
Il termine en précisant que nous respectons la règle selon laquelle les charges de
fonctionnement doivent être entièrement couvertes par les cotisations, puisque nos
charges correspondent, pour 2019, à 89 % des cotisations.
4. 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.
5. Rapport de la commission de communication
Mme Khalili prend la parole pour présenter le bilan des outils de communication de
septembre 2019 à octobre 2020. Notre site reste la porte d’entrée pour notre Société,
ne serait-ce que parce que les consultations sont en pleine croissance, même si les
visiteurs le consultent surtout en fin de mois, lorsque paraît la newsletter, bien suivie
par nos membres. Le blog, au contraire, a connu un certain tassement, notamment
pendant la période du confinement. Notre page Facebook connaît une croissance
constante puisque nous passons de 1300 abonnés à 1600. Enfin on constate que
nous avons de bons retours de presse, notamment des DNA.
Le président remercie alors Mme Wintzerith de ses nombreuses traductions en
allemand à destination de notre lectorat germanophone.
6. Renouvellement des membres du comité de direction dont le mandat est venu à
échéance.
MM. Nicolas Lefort et Bernard Xibaut sollicitent le renouvellement de leur mandat
triennal qui arrive à échéance. Ils sont réélus à l’unanimité.
7. Election de M. Pierre Samuel au comité de direction
Le président propose à l’assemblée l’élection de M. Pierre Samuel au comité de
direction où il remplira les fonctions de trésorier. M. Samuel est élu à l’unanimité.

7. Remerciements adressés à M. Léon Steinmetz, trésorier adjoint et membre
sortant du comité de direction
Le président rappelle alors l’engagement de M. Léon Steinmetz qu’il félicite et
remercie de son implication à titre de trésorier-adjoint en lui offrant un cadeau au nom de
la Société.
9. Questions diverses
Répondant à la question posée par l'un des membres, le président et le trésorier
répondent que la valorisation de nos réserves s’effectue par le biais de placements sur
plusieurs livrets, sur des bons de caisse, deux comptes à termes et différents comptes
courants.
Le bulletin est en cours d’impression et les membres le recevront comme d’habitude
par voie postale. Les actes du colloque de 2015 eux aussi sont en cours d’élaboration.
L’ordre du jour étant épuisé et aucun membre ne posant plus de question, le président
clôt la séance à 18h05.

Marc Carel Schurr
Président

