
ASSEMBLEE GENERALE DES AS du TEMPS LIBRE 

                     Vendredi 22 Mars 2019, Maison pour Tous de Neuweg 

 

Salutations  (par la présidente Marie-Jo Mutterer)   

Bienvenue à vous toutes et tous qui êtes venus participer l’ AG de votre association. Je salue 

les élus présents et les remercie de leur présence. J’excuse ceux qui n’ont pas pu se joindre à 

nous et Bernard Georges retenu par une autre réunion. 

1. Approbation du compte rendu de l’AG 2018 

Le compte rendu de l’AG du 23 février 2018 est à votre disposition. Il est fidèle à ce qui avait 

été discuté et nous vous demandons de l’approuver. 

Le compte rendu de l’AG 2018 est approuvé à l’unanimité. 

2. Rapport moral 2018 

Nous avons tiré les Rois le 12 janvier 2018 en compagnie de 72 membres. Soirée conviviale où 

Philippe Meisburger nous a régalé de son, maintenant célèbre et attendu, discours. 

Le samedi 9 juin 2018 nous avons participé à la soirée organisée par la ville de Saint Louis pour 

fêter le 60e anniversaire du rattachement de Neuweg à Saint Louis. Soirée mémorable, animée 

et intéressante. Les AS tenaient un stand de café, thé, pâtisseries. Nous avions organisé un 

recensement de toutes les bonnes volontés pour faire des gâteaux et tenir le stand. Et je dois 

dire que vous avez tous joué le jeu de façon magistrale : les réponses ont fusées, les pâtisseries 

apportées en grand nombre, toutes les activités ont participé à la tenue du stand. Encore un 

grand merci à toutes et tous pour votre implication. 

La section Tarot a, comme les 2 années dernières, tenu le stand des AS à la journée des 

associations, au Forum le 2 septembre 2018 et fait jouer tous les volontaires. Mais le stand qui 

nous avait été désigné n’était pas bien placé : nous manquions de places pour y installer les 

tables de jeu. Je serais attentive à cela pour la prochaine journée.  Pour cette journée, qui aura 

lieu tout début septembre, il serait bon que chaque activité prépare un tableau présentant  ses 

activités. J’enverrai début juin un petit mot à chaque animateur pour préciser cette demande. 

La section Astronomie a changé d’animateur au cours de l’année dernière : Gabriel Bury a 

renoncé à assumer son rôle d’animateur pour des raisons familiales. Je voudrais en profiter pour 

le remercier : pendant de nombreuses années il a animé la section astro avec compétence et 

dynamisme et je crois aussi  avec plaisir ! 

 Thierry Trégnago  a pris la relève, assisté par Philippe Meisburger. Je vous avais présenté 

Thierry lorsque nous avions tiré les Rois cette année  et c’est lui qui présentera leurs activités 

tout à l’heure,  ils ont été  actifs comme vous le verrez et inventifs, aussi puisqu’ils proposent 

une nouvelle activité. 

« Une association vit de la reconnaissance de son public » et voilà pourquoi,  je ne résiste pas 

au plaisir de vous lire un mail qui a été envoyé à l’animatrice de la section pêle-mêle le 18 

février 2019 :  «  peut-être avez-vous remarqué que  je n’ai plus participé à vos activités depuis 

l’automne, la raison en est que j’ai déménagé en décembre dernier abandonnant l’Alsace pour 

la Bretagne. Ce déplacement m’offre l’occasion de vous remercier et vous féliciter pour la 

palette d’activités que vous avez proposé ces dernières années. J’ai pris beaucoup de plaisir et 



d’intérêt à ces programmes. Je vous souhaite, ainsi qu’à votre équipe, de continuer longtemps 

et avec le même succès. Alain Lecomte. » 

Je voudrais aussi que nous ayons une pensée pour Dany Diebold, qui a longtemps fait partie 

des AS où il a animé les échecs jeunes pendant plusieurs années. Nombreux ont été les membres 

des AS à assister à son enterrement et à entourer sa femme Sonia. 

Je remercie la ville de Saint Louis pour l’attribution de la subvention 2018. Nous avons reçu 

1299 euros ! soit 38 euros de moins que l’an dernier. Les mêmes montants pour la participation 

aux manifestations de la ville, pour la fête des associations, pour l’organisation de réception, et 

pour le remboursement des locations. La différence porte sur le nombre de membres ( ? ) 

Je veux également remercier Mr Juraver pour sa sollicitude et Mr Bau qui nous prépare 

aimablement les salles. .Merci à vous tous, merci aux membres du comité, merci surtout aux 

animateurs qui font vivre cette association avec toute leur compétence et tout leur enthousiasme 

qu’ils vont vous démontrer maintenant que je leur donne enfin la parole ! 

3.  Rapport des différents ateliers. 

Art floral (Catherine Vagnon) 

Atelier composé de 6 membres. En 2018, il y eu 18 ateliers. 

Nous avons toujours toujours la même philosophie : faire fleurir nos idées avec un concept dans 

l'air du temps : recycler des éléments que l'on a sous la main. Nous mettons en commun nos 

réflexions et la sensibilité de chacune avec comme résultat  : une création unique propre à la 

saison  et qui apporte du bonheur, de la couleur de l'énergie. 

 

Astronomie (Thierry Trégnago) 

 

Nombre de membres en 2018 : 16 adultes  

Nombre de membres au 18 mars 2019 : 16 adultes et 18 enfants  

Activités de l’année :  

23 Mars 2018 : observation publique à la maison éclusière de la Petite Camargue  

21 avril 2018 : co-animation de la journée porte ouverte du club d’AstroAspach (conférences, 

observation solaire).  

Du 6 au 8 mai 2018 : voyage avec les clubs de Wittelsheim CAW et Guebwiller SAHR. Visite 

du centre d’entrainement des spationautes ESA, visite du Rieskrater Museum, recherche de 

météorites, visite du radiotélescope d’Effelsberg.  

27 juillet 2018 : Animation sur la place de l’Hôtel de ville de St-Louis. Observation solaire 

puis observation de l’éclipse lunaire.  

 4 août 2018 : observation publique à la maison éclusière de la Petite Camargue à l’occasion 

de la Nuit des Etoiles.  

14 septembre 2018 : animation à la Maison du Vieux Canal d’Hirtzfelden. Observation 

publique et conférence sur le système solaire.  

12 octobre 2018 : observation publique à Folgensbourg.  

13 octobre 2018 : animation pour la ville de Thann à l’occasion du « jour de la nuit ». 

Conférence sur la pollution lumineuse et observation publique.  

18 octobre 2018 : visite de l’observatoire de Bâle.  

Juillet à août 2018 : co-animation lors des vendredis de l’été organisés par la SAHR.  

15 mars 2019 : observation publique à la maison éclusière de la Petite Camargue.  

 



Depuis octobre 2018, nous intervenons de nouveau dans les écoles du secteur frontalier, 

une dizaine d’interventions ont déjà été faites et d’autres sont prévues. Ceci suite aux demandes 

de nombreux enseignants lors de nos observations publiques.  

Suite à de nombreuses demandes, nous avons créé une section astronomie pour les jeunes de 

8 à 12ans depuis janvier 2019.Les ateliers sont à la maison pour tous, tous les 15 jours, de 

18h30 à 20h00. L’effectif est de 18 enfants (collecte des cotisations en cour).  

Lors de la journée du patrimoine, nous avons eu un problème de monture du télescope solaire 

Lunt, une nouvelle monture a été achetée et en partie financée par notre intervention du « jour 

de la nuit » pour la ville de Thann.  

Fréquentation totale du public lors de nos activités 2018: 1500 personnes. 

Atelier jeunes:  

Apprentissage du ciel, de l’astronomie en général. Du bricolage comme la fabrication de fusées 

chimiques, de maquettes sont au programme. Un partenariat avec la section jeunes du club de 

Guebwiller SAHR est en cours pour permettre un échange, organisé des camps Astro.  

Des exposés sont en cours de réalisation par les jeunes et ils interviendront (les volontaires) lors 

de nos observations publiques pour présenter leurs différents travaux. 

  

Projets 2019:  

 

Interventions en milieu scolaire prévues pendant toute l’année  

13 avril 2019 : Nuit de l’astronomie au Champ du Feu  

25 mai 2019 : Participation à la présentation de « Stellina » au Champ du Feu  

Juillet et août 2019 : co-animation des vendredis de l’été avec la SAHR  

12 et 13 juillet 2019 : participation à l’évènement « On the Moon Again » avec observation 

publique et exposés sur la lune  

2 au 4 août 2019 : Nuit des étoiles 2019  

 Septembre 2019 : observation publique à la Maison du vieux canal à Hirtzfelden  

15 septembre 2019 : journée du patrimoine avec observation solaire à la Petite Camargue 

alsacienne  

Octobre 2019 : observation publique à Folgensbourg  

5 au 6 octobre 2019 : participation aux RCANE (Rencontres des Clubs d’Astronomie du Nord-

est)  

11 novembre 2019 : observation solaire à l’occasion du transit de Mercure (prochain en 2032)  

12 octobre 2019 : Animation au « jour de la nuit » avec observation publique et conférence sur 

la pollution lumineuse  

des formations (grande ours, première étoile) sont proposées par la Société Astronomique de 

France pour mieux animer des ateliers astronomiques et obtenir des diplômes d’état reconnus 

en milieux scolaires et associatifs. Plusieurs membres sont intéressés.  

Mise en place d’un partenariat avec la SAHR pour des camps astro et l’utilisation de leurs 

observatoires.  

Remise en état du Chemin des Planètes (contacts pris avec l’Aglo pour financement).  

 

Couture (Danièle Fimbel) 

 

L’atelier riche de 15 membres et de deux animatrices est très actif. Tout se passe dans la bonne 

humeur. Cette année nous avons fait très peu de dépenses.      

 

Généalogie (Bernard Meyer) 

 

Notre section généalogique (22 cotisants) a pour but de promouvoir la généalogie, l’entraide 

généalogique, la recherche d’ancêtres, de cousins lointains  dans le monde entier (par 

ex.USA)… 



Nous aidons efficacement nos membres à faire leur recherche en relation avec des sociétés 

généalogiques et par le biais d’Internet quand ça fonctionne…Nous nous réunissons un 

vendredi par mois. Par exemple : 

 

Vendredi, 5 janvier 2018 : 5 personnes ; Internet : OK 

Vendredi, 2 février 2018 : 8 personnes ; Internet : OK 

Vendredi, 2 mars 2018 : 10 personnes ; Internet : OK 

Vendredi, 6 avril 2018 : 15 personnes ; Internet : OK 

Vendredi, 4 mai 2018 : 4 personnes ; Internet : OK 

Vendredi, 1 juin 2018 : 8 personnes ; Internet : OK 

Vendredi, 31 août 2018 : 9 personnes ; Internet : OK 

Vendredi, 21 septembre 2018 : 7 personnes ; Internet : OK 

Vendredi, 5 octobre 2018 : 10 personnes ; Internet : OK 

Vendredi, 9 novembre 2018 : 15 personnes ; Internet : OK au bout d’une heure ! 

Vendredi, 7 décembre 2018 : Repas de clôture : 19/21 présents Vendredi, 11 janvier 2019 : 6 

personnes ; Internet : de 19h30 à 20h15 puis Wifi sans INTERNET !! 

Vendredi, 8 février 2019 : 8 personnes ; Internet : de 19h45 à 20h15 puis Wifi sans 

INTERNET !! 

Vendredi, 8 mars 2019 : 5 personnes ; PAS D’INTERNET, même pas avec câble Ethernet 

devant bureau de Monsieur Juraver !!! 

Je suis de plus en plus fatigué à cause de mes problèmes de santé ( je suis en ALD) et par le 

stress crée par les pannes d’Internet de plus en plus nombreuses et ne suis pas sûr de continuer 

d’animer cet atelier l’année prochaine. 

Notre prochaine réunion se tiendra le vendredi 5 avril probablement sans Internet. 

J’y présenterai un exposé intitulé «  Jonctions généalogiques remarquables et légendaires ». 

A propos d’internet :  

Lors d’un  test effectué, Internet fonctionnait ce soir-là aussi bien à 19h40 qu’à 21h 

Monsieur Knoch a constaté que son débit très insuffisant variait de 5 Mb/s à 20h, à 

2 Mb/s à 20h30 puis à 8 Mb/s à 21h. (Chez moi, il est de 65 Mb/s avec la LiveBox Orange en 

ADSL…) 

On m’a rapporté que la Municipalité ne souhaitait pas doter la Maison pour Tous de la fibre 

optique. 

Pourtant cela aurait l’avantage d’avoir une LiveBox plus récente (celle de la MPT a bien plus 

de 10 ans!). 

Une personne de notre section a voulu intercéder pour nous à la mairie. Elle a été vertement 

reçue et on lui a dit  «  d’écrire à Macron ! ». 

 

Patchwork  

 

La section compte 10 membres, chaque participant travaille sur un modèle de son choix. Nous 

allons nous lancer dans le patchwork- broderie et dans un projet commun difficile à mettre en 

place. 

 

Pêle-mêle (Claude Stadelmann) 

 

Voici quelques activités et sorties proposées à nos membres en 2018 : 

 

Janvier brasserie de St-Louis 

Février centre Leclerc st-Louis 

Mars jeux de société 

Avril conférence de Marc Glotz – lieux d'histoire du Sundgau 

Mai visite guidée de Vieux Brisach (DE) 

Juin musée Unterlinden à Colmar + expo Baselitz 



Juillet maison du fromage – Gunsbach près Munster 

Août repas avec la section Tarot – Village-Neuf 

Septembre balade à Wentzwiller avec Marc Glotz en guide 

 Jardins de l'abbaye d'Ottmarsheim avec Specker 

Octobre bibliothèque humaniste de Sélestat 

Novembre musée du Papier Peint à Rixheim 

Décembre marché de Noël à Ottmarsheim 

---------------------                    

• Habituellement, le 2 ème mardi du mois –  

• Participation  entre 20 et 25 personnes, parfois la trentaine 

• Membres à jour de leur cotisation : 38 

• Communication : par mail, flyers déposés à la M p Tous, à la Médiathèque, et le journal 

municipal ; aussi, le site internet des As, bouche à oreille … 

Commentaires :  

• Un noyau de participants fidèles, toujours des nouveaux membres 

• Alternance d'activités culturelles et de divertissement, un peu de marche  

• Réussite de la journée grillades avec le tarot – à renouveler 

 

Poterie (Jean-Pierre Thevenin) 

 

Effectifs stables : 2 départs, une entrée. Fréquentation régulière et assidue. Excellente 

ambiance. Production de pièces intense et variée. 

Une cuisson raku est prévue courant avril. 

Une 2ème cuisson raku devrait se dérouler en fin de saison, fin juin. 

Nous avions envisagé une exposition des potier(e)s pour 2018 .Le temps passant trop vite, rien 

n'a abouti. 2019 verra-t-il une exposition des potiers ou une exposition des As  si d'autres 

ateliers étaient intéressés ? Affaire à suivre. 

 

Tarot  (Jean-Paul Wanner) 

Avec en moyenne 15 participants, l’atelier est actif tous les mardis soirs. Nous avons participé 

à la journée des associations.  Nous avons organisé une journée détente au  mois d’août. Nous 

avons le souhait de créer un journal sur le site des As sur internet. 

 

Stebble (Marie-Jo Mutterer) 

 

Malheureusement, peu de personnes participent à cet atelier, l’ambiance y est chaleureuse, on 

y chante, joue et goûte. 

 

Espéranto (Bernard Wick) 

 

Nouvelle activité, responsable : Mr. Bertand Wick. 

Il nous donne un aperçu de ce qu’est l’espéranto. Cet atelier fonctionnera en principe le samedi 

matin. Nous allons organiser une réunion afin de mettre les modalités de fonctionnement au  

point. 



4. Rapport financier : (Jo Mangonaux) 

 



 
 

 

 

 

 



5. Rapport des réviseurs aux comptes. (Christiane Gervais) 

 
Christiane Gervais et Jean-Claude Gugenberger  se sont rendu chez le trésorier et ont vérifié 

les comptes. Christiane Gervais fait savoir que la tenue des comptes est parfaite, elle félicite 

de trésorier. Les réviseurs aux comptes donnent quitus au trésorier. 

 

6. Décharge du bureau 

La présidente demande  aux membres présents de donner la décharge au trésorier et au bureau 

pour l’exercice 2017-2018 : 

La décharge est votée à l’unanimité 

Jean-Paul Wanner  (section tarot) et Thierry Tregnago (section Astro) posent  leur 

candidatures pour entrer au comité directeur. 

Leur candidature est acceptée à l’unanimité. 

 

7.  Divers 

Mr. Schicca dit beaucoup apprécier notre engagement et notre vitalité et nous transmet les 

remerciements de la municipalité. Il nous informe que de nouveaux critères seront pris en 

compte lors de l’attribution des subventions, les choses se compliquent, les avantages « en 

nature » comme l’occupation des lieux, l’électricité, le chauffage etc…seront pris en compte 

et facturés.  Les dossiers de demande seront de plus en plus compliqués, bref,  pour les 

associations, l’avenir  est gris ! 

Gérard Wymann  intervient en faisant remarquer qu’il faudra valoriser les interventions des 

bénévoles dans les établissements scolaires etc....et en tenir compte.. 

La cotisation fixée l’an dernier à 15€ (pas  mis en œuvre cette année) sera effective dès la 

rentrée de septembre 2019. La cotisation  demandée aux enfants est fixée à 5€. 

Nous félicitons Gérard Wymann de l’atelier Astro qui a publié un livre  « Jongler avec les 

astres » Ed. Amalthée. 

 

 

 

 

 


